
Tu te sens en danger ?

Tu connais quelqu’un qui
pourrait l’être ?

Tu as des questions sur le
sujet ?

Que faut-il faire ?

A qui en parler ?

A quelqu’un en qui tu as confiance:
une personne de ta famille, un ami, un voisin....

A un professionnel : 
un médecin, la police, la gendarmerie...

A une personne ressource du collège : 
l’infirmière scolaire :

l’assistante sociale scolaire  :

ou tout autre adulte de l’établissement : CPE, chef 
d’établissement, professeurs,  surveillants, ... .

Au 119, numéro gratuit et anonyme  de l’enfance 
en danger
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Quels sont les droits et les
devoirs des enfants ?

Un enfant ? 
est tout être humain âgé de moins de dix-huit ans.

Les droits ? 
sont des règles qui précisent ce que nous pouvons 
faire et ce que nous pouvons exiger.

Les devoirs ?
c'est ce que nous sommes obligés de faire et que 
nous devons accepter de faire.

La Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant ? 

est garante des droits des enfants, comme le droit 
d’être protégé par les parents et par l'État.

Elle s’appuie sur 4 principes :
 - La non-discrimination,
 - L’intérêt supérieur de l’enfant,
 - Le droit de vivre, survivre, se développer,
 - Le respect des opinions de l’enfant.

C'est quoi un enfant en danger ou maltraité ?

C’est un enfant qui subit des négligences lourdes, des violences physiques, psychologiques 
ou sexuelles dans sa famille, à l’école ou ailleurs. 

Et c’est interdit ! 

Les négligences lourdes :

Il s'agit de faits répétitifs qui touchent au développe-
ment, à la santé et au bien-être de l’enfant. 

C’est le manque de soins nécessaires pour qu’un 
enfant grandisse en ayant :
- suffisamment à manger, de temps pour dormir,
- un abri, la possibilité d’être propre,
- des vêtements adéquats,
-  la possibilité d’être vu-e par un professionnel et 

soigné-e si nécessaire,
-  être empêché-e d’étudier comme on le souhaite
- le fait de répondre aux besoins émotionnels de 
l’enfant,
- une réponse à ses besoins émotionnels.

Les violences physiques :

Ce sont des mauvais traitement qui atteignent le
corps et qui empêchent de bien grandir ou
d'évoluer : 
- être frappé, battu, 
- étranglé, 
- secoué, jeté, 
-  …

Les violences psychologiques :

Il s'agit de : 
- menaces verbales, d’intimidations,
-  d’imposer couramment à l’enfant des exigences 

déraisonnables (par rapport à son âge, son 
niveau de développement…), 

- de l’exposer au danger, 
-  de le rendre témoin de violence commise ou 

subie par d’autres membres de la famille. 

Les violences sexuelles :

Lorsqu’un adulte ou un mineur oblige un enfant 
ou un adolescent à :
-  regarder / participer à une activité sexuelle 
(attouchements, viol, prostitution ...),

-  regarder/produire des images à caractères por-
nographiques (films, photos, revues...),

-  encourager les enfants à avoir des comporte-
ments sexuels inadaptés.




