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www.solidarite-laique.org

Agir pour le climat, 
c’est respecter mes droits !

Chaque jour, Solidarité Laïque agit pour que les droits des enfants
soient mieux respectés en France et dans le monde et pour que tous
les enfants puissent s'épanouir dans un environnement sain et sûr. 
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Monte à bord de l’avion solaire* 
pour comprendre 
le réchauffement climatique

Pourquoi le climat change-t-il ?

Pour ma p
lanèteLes causes
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Quelles solu
tions ? 

*Qui suis-je ? 
Je suis un avion solaire, je protège l’environnement : sais-tu comment et pourquoi ?

• Le droit à la santé

• Le droit à la

protection et au

bien-être

• Le droit à la vie et

au développement

• Le droit à

l’éducation

Pour moi et mes droits

Les conséquences
Ce qui va changer 
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Droit à l’éducation (articles 28 et 29)
Le savais-tu ? L’éducation, et plus spécifiquement
l’éducation à l’environnement, est une des réponses
majeures pour lutter contre le changement
climatique. Grâce à elle, les enfants comprennent les
risques encourus par le climat et peuvent adopter
des comportements plus respectueux pour
l’environnement ! 

L’agenda 21 scolaire est une bonne solution pour être
acteur du changement dans ton école : renseigne-toi !

Droit à la santé (article 24)
Le savais- tu ? La pollution a un impact direct sur
ta santé. Elle nuit donc à ton droit de vivre en bonne
santé.  

Par exemple, la pollution de l’air entraîne des
maladies respiratoires, des allergies mais aussi des
cancers. Les enfants y sont plus vulnérables car ils
respirent à une fréquence plus élevée que les adultes
et lors des sorties à pieds ou en poussette, ils sont
plus exposés aux pots d’échappement des voitures.
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
1,6 million d'enfants de moins de 5 ans meurent
chaque année d'infection respiratoire. Au niveau
mondial, 60% des infections respiratoires aiguës sont
dues aux mauvaises conditions environnementales.

Droit à la protection et au bien-être
(article 3)
Le savais–tu ? Les Etats doivent te protéger et
assurer ton bien-être pour que tu puisses grandir
dans de bonnes conditions. 

Un enfant de 10 ans doit absorber environ 2000 kcal
par jour pour bien grandir et être en bonne santé.
L’alimentation impacte considérablement son
développement. Toutefois, des études soulignent
qu’en une seule journée, ce même enfant absorbe
près de 128 résidus/produits chimiques dont 47

substances pouvant provoquer un cancer.  (source :
Planestoscope) 

Droit à la vie et au développement
(article 6)
Le savais-tu ? La CIDE déclare que les Etats
doivent assurer le droit à la vie, à la survie et au
développement de l’enfant. Le bon développement
de l’enfant est indissociable du lieu dans lequel il
vit. Les enfants doivent avoir accès à une eau et à
un air sains.

Par exemple, en Afrique subsaharienne, le
changement climatique conduit à des périodes de
sécheresse ou des inondations. Avec un
réchauffement entre 1,5 et 2°C, la sécheresse et
l’aridité rendront entre 40 et 80% des terres agricoles
incultivables à l’horizon 2030-2040 pouvant entraîner
des risques de famine, notamment chez les enfants.
(source : Banque Mondiale) 

Droit d’exprimer librement son
opinion (articles 12 et 13)
Le savais-tu ? Les enfants ont le droit de donner leur
point de vue à propos des décisions qui sont prises
pour eux. Le milieu de vie et l’environnement dans
lesquels ils vont évoluer en font partie. 

C’est à toi ! Remplis le volet « A toi la parole ! » et
donne ton point de vue sur l’environnement et
soumets tes propositions pour lutter contre le
changement climatique ! 

Le savais-tu ?
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www.solidarite-laique.org

C’est quoi la CIDE ? 
La Convention internationale des droits de l’enfant est un texte qui énonce les droits des
enfants afin de les protéger et de garantir leur bien-être quels que soient leur origine, leur
lieu de vie, leur culture, leur sexe… Face aux risques climatiques, il est plus que jamais
nécessaire de faire respecter ces droits.  Zoom sur 5 droits.
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Consigne :
Comprendre 

le réchauffement climatique !

1/ Relie les dessins ci-dessous à l’expression correspondante.

2/ Colle les images au bon endroit. 

Commence par réfléchir aux effets du réchauffement climatique sur

l’environnement, c’est plus facile ! 

Quelles peuvent être les causes ? Trouve ensuite les solutions.

Des cases blanches sont disponibles : tu peux aussi imaginer toi – même d’autres

causes, d’autres effets voire même proposer des nouvelles solutions.

C’est à toi !

Enseignants, éducateurs, pour aller plus loin avec les enfants, téléchargez le dossier pédagogique sur :
www.solidarite-laique.org

n Les industries n

n Les véhicules n 

n Les déchets n

n Les inondations n

n La montée du niveau de la mer n

n La menace sur la biodiversité n

n Les véhicules propres n

n Les énergies renouvelables n

n Le tri des déchets n

n Le méthane produit 
par les vaches n
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2°

Mais c’est quoi le 
changement 
climatique ?
En réalité, on devrait parler de réchauffement climatique. 
La température sur la terre ne fait qu’augmenter ces
dernières décennies. Ce réchauffement est dû à l’être
humain et ses activités qui produisent de plus en plus
de gaz à effet de serre. Ces derniers déséquilibrent la
protection de la terre contre les rayons du soleil et ont
des effets irréversibles.

Pour limiter cela, en 2010, à Cancun au Mexique, les
états se sont donnés comme objectif de limiter le
réchauffement climatique à 2°C par rapport à l’ère
préindustrielle (avant 1800).

GO COP 21 !
A Paris, en décembre,  les décideurs de la planète se réunissent
pour la Conférence mondiale pour le climat (COP21) pour trouver
des solutions contre le réchauffement climatique et s’engager pour
protéger l’environnement et notre bien-être.
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À toi la parole !
Décideurs, ce monde c’est moi qui y vis et qu

i y grandis.

Pensez-y !
En tant qu’enfant, tu es le premier concerné et tu as ton mot à dire sur l’environnement dans lequel
tu veux vivre. 
Exerce ton droit à l’expression, comme le recommande l’article 12 de la CIDE, et remplis cette partie.
Elle aidera Solidarité Laïque à faire entendre ta voix et à transmettre tes idées aux décideurs à
l’occasion de cette COP 21.

Consigne : Expression libre !
Dessine le Monde dans lequel tu penses vivre quand tu auras 70 ans. 
Et/ou écris un slogan, partage tes idées, de propositions concrètes aux décideurs pour les encourager à prendre
des décisions fortes pour limiter le réchauffement climatique et préserver notre planète.

Coupon à renvoyer à  :
Solidarité Laïque à l’attention de Florine Pruchon  - 22 rue Corvisart – 75013 Paris - Tél. : 01 45 35 13 13

Ou par mail à : fpruchon@solidarite-laique.org 

Prénom : 

Age : 
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