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La Convention internationale des droits de l’enfant souligne que chaque 
enfant a droit à un environnement favorable à son épanouissement. C’est 
ainsi qu’il peut prendre en main son avenir et apporter des changements 
positifs dans sa famille, sa communauté et son pays. Il existe des droits 
internationaux qui devraient s’appliquer à tous les enfants du monde. 
Malheureusement, ces droits ne sont pas appliqués partout.

Lis les poèmes ci-dessous écrits par des élèves de l’école Saint-Vincent-Marie (Montréal, Québec).

LES ENFANTS ET LA GUERRE
Chaque année plus de 300 000 enfants sont recrutés comme soldats et esclaves sexuels dans des conflits armés partout à 
travers le monde. Au cours des dix dernières années, environ 2 millions d’enfants ont été tués dans des conflits armés et plus 
de 6 millions sont devenus des handicapés sur le plan physique. Suite à ces conflits, 1 million d’enfants ont perdu leurs parents 
et environ 12 millions se sont retrouvés sans foyer. 

Environ 246 millions d’enfants travaillent dans le monde, quelque 171 millions d’entre eux dans des conditions dangereuses 
(dans des mines, avec des produits chimiques et des pesticides, avec de la machinerie dangereuse, etc.). On estime que plus 
de 100 millions d’enfants vivent ou travaillent dans la rue.
Source : ACDI

POÈME 1
(Ali A. et Patrice R. C.)

Pourquoi suis- je victime,
Esclave d’une prison?

On me force à faire des crimes.
Et on me frappe sans raison.

Je suis un  enfant-soldat,
Je me lève très tôt,

J’obéis comme un robot
Et me prépare pour le combat.

Comme  je m’ennuie de mes parents!
Après tout,  je ne suis qu’un enfant

Qui, un jour, va se lever
Pour me redonner ma liberté?

POÈME 3 - LA LIBERTÉ
(Juan Dario R. V. et Christopher Lea F. L.)

La liberté, c’est un droit
Que les riches m’ont volé.
Je dois travailler jour et nuit

Je suis en captivité.

Je n’ai pas le droit de jouer, ni d’étudier
Je suis comme un oiseau sans liberté
On peut dire qu’on travaille sans pitié

Nous sommes pauvres, ils sont riches,
Mais ils pensent que nous sommes naïfs!

Nous ne sommes pas des objets
De l’amour, on n’en reçoit jamais!

Je veux aller à l’école pour apprendre
Quand vont-ils le comprendre?

POÈME 2
(Abdellah L. et Elvis T.)

On leur a enlevé leur liberté

Pourquoi des riches font souffrir des enfants
C’est injuste car ils sont tous innocents

Bien malgré eux on les rend malheureux
Tous les jours on leur vole leur vie à eux

Ils devraient être en train de chanter
De rigoler et de s’amuser

Mais qui donc un jour va se lever
Et dire aux exploiteurs d’arrêter
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Des jeunes de ton âge se sont exprimés sur la situation des enfants dans le monde : leurs droits, leur besoin de protection, les 
injustices dont ils sont victimes. À ton tour de t’exprimer sur ce sujet à l’aide d’un poème. Pour t’aider dans ta rédaction, suis les 
instructions suivantes.

1. Lis attentivement le titre de chacune des cases ci-dessous.
2. Choisis le thème qui t’inspire le plus, c’est-à-dire celui sur lequel tu aurais le plus de choses à dire.
 Si le sujet dont tu voudrais parler ne se retrouve pas ci-dessous, utilise la case 6 pour imaginer un sujet de ton choix.
3. Inscris maintenant dans la case appropriée les sentiments et les images que ce thème t’inspire. 
4. Trouve maintenant deux verbes, deux adjectifs, et deux noms communs pour ton sujet.
5. Voilà, tu as maintenant une banque de mots pour écrire ton poème sur une feuille de cartable!

ACTIVITÉ D’ÉCRITURE

2 - VIVRE DANS UNE ZONE DE CONFLIT 3 - LES IMPACTS DE LA PAUVRETÉ1 - LE TRAVAIL DES ENFANTS

5 - SE SENTIR EN SÉCURITÉ 6 -                                                                     4 - L’ÉDUCATION ET L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL


