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  Un livre 
 à colorier

Ce livre appartient à

_________________________



Les enfants et les jeunes de Hamilton ont rédigé la présente 

Charte, dans leurs propres mots, grâce à une mobilisation massive 

de la collectivité. Bien qu’il incombe aux familles d’élever leurs 

enfants, les gouvernements, les écoles, les parents et les 

particuliers ont le devoir de respecter les droits des enfants. 

La Charte ne vise pas uniquement à Faire de Hamilton le meilleur 

endroit où élever un enfant, mais aussi à Faire de Hamilton 

le meilleur endroit où ÊTRE un enfant.



J’ai le 
droit...

d’être entendu. 
de vivre dans une maison, dans un quartier. 
de vivre avec ma famille et d’être entouré de ses soins. 
d’avoir des amis. 
d’avoir de la bonne nourriture et des vêtements propres et chauds.
de vivre sur une planète saine.
de jouer. 
au respect de la vie privée.
m’exprimer et d’exprimer ma personnalité et mes pensées, 
sans jugement. 
d’apprendre plus de choses.
de faire des choix. 
d’obtenir une aide particulière, comme un fauteuil roulant, 
si jamais j’en ai besoin.
de connaître ma culture et de vivre selon celle-ci.
de prendre soin des êtres vivants.
d’être en sécurité et en santé.
de ne pas être soumis à la discrimination.
de me reposer.
d’être fier de qui je suis.
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J’ai le droit 
d’être entendu.
d’avoir un mot à dire dans les décisions 
qui me concernent  
d’exprimer une opinion et de la faire entendre 
aux personnes qui m’entourent 
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J’ai le droit...



J’ai le droit de 
vivre dans une 
maison, dans un 
             quartier.

            4 de vivre dans une maison avec une cabane à oiseaux, du gazon et des arbres
         4 d’exiger que mon quartier accepte et respecte les droits des enfants
      4 de vivre dans une maison sans champignon, sans insecte et sans amiante

J’ai le droit...



J’ai le droit de vivre 
avec ma famille et 
d’être entouré de 
ses soins.
de faire des activités avec ma mère
d’avoir un adulte qui me prend dans ses bras et qui s’occupe de moi
d’avoir une personne qui se soucie de moi et qui est patiente avec moi
de me faire rappeler à quel point je suis important
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J’ai le droit...



J’ai le droit...

J’ai le droit 
d’avoir des amis.
d’avoir un meilleur ami  
de me disputer avec un ami et de me réconcilier ensuite
de m’amuser et de rire
de jouer avec des blocs avec mes amis
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J’ai le droit...

J’ai le droit 
d’avoir de la bonne 
nourriture et des 
vêtements propres 
et chauds.

de déjeuner avant d’aller quelque part
de faire des petits gâteaux
d’avoir de meilleures collations à l’école et dans les clubs, en qualité et en quantité
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J’ai le droit...

J’ai le droit 
de vivre 
sur une 
planète 
saine.
d’avoir gratuitement de l’eau propre et fraîche
d’avoir de l’air propre
de jouer avec les feuilles
de creuser dans la terre
d’être dans la nature
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J’ai le droit 
de jouer.

J’ai le droit...
d’avoir des jouets
de faire des courses avec des petites voitures
de jouer sur une balançoire au parc 
de glisser sur la grande glissade
d’aller au terrain de jeu avec mes parents
de mettre mon corps à l’épreuve
de grimper sur des branches
de participer à des activités parascolaires : le théâtre, la danse, les clubs et les sports 
de jouer dans de plus grands parcs
de jouer à des jeux sur mon ordinateur
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d’avoir des jouets
de rouler à vélo 
de tout me salir 
de sauter
de pratiquer des sports
d’aller dans des camps
de faire des exercices
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J’ai le droit...

J’ai droit au 
respect de 
la vie privée.
d’être dans ma maison et d’être seul dans ma chambre pour 
ne pas me faire déranger par mon chat 
d’avoir un endroit où je peux être seul ou peut-être avec un ami, 
comme un fort ou une tente
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J’ai le droit...

J’ai le droit 
de m’exprimer 
et d’exprimer 
ma personnalité 
et mes pensées, 
sans jugement.  
d’avoir des fournitures artistiques
de créer de l’art et d’avoir des professeurs d’art
de me sentir aimé, en colère… ou perplexe 
de dire à d’autres personnes ce que je pense ou ce que je ressens
de m’exprimer au moyen d’expériences créatives
de m’attendre à ce que mes préoccupations soient traitées avec respect
d’être libre de montrer qui je suis ou ce que je pense
de ne pas comprendre la vie ou de ne pas connaître le sens de toute chose
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4 de danser 
4 de penser par moi-même
4 de faire preuve d’imagination



J’ai le droit...

J’ai le droit 
d’apprendre 
plus de 
choses.

d’apprendre en m’amusant
d’avoir plus de livres
d’aller à l’école et d’avoir un milieu d’apprentissage 
sécuritaire 
d’obtenir un diplôme universitaire
d’avoir des possibilités, d’atteindre mes buts
de me dépasser dans mon travail
de remarquer ce qui est important pour moi
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J’ai le droit...

J’ai le droit de 
faire des choix. 
de choisir mes amis
de choisir ma copine ou mon copain
d’avoir ma couleur favorite
d’être ridicule si ça me tente
d’avoir l’occasion d’apprendre en faisant des erreurs 
d’avoir un emploi à temps partiel
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J’ai le droit...

J’ai le droit 
d’obtenir une 
aide particulière, 
comme un fauteuil 
roulant, si jamais 
j’en ai besoin.
d’être aidé et d’avoir de l’espoir
d’avoir des soutiens à ma disposition pour que je puisse me développer
d’aider les gens
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J’ai le droit...

J’ai le droit de 
connaître ma 
culture et de 
vivre selon 
celle-ci.
de connaître ma culture
de parler et de chanter dans ma propre langue 
de connaître ma famille et ma grand-mère
d’avoir une fête d’anniversaire avec des ballons
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J’ai le droit...

J’ai le droit de 
prendre soin 
des êtres vivants.
d’avoir un animal de compagnie
d’avoir une cabane à oiseaux et de la nourriture pour les oiseaux
de m’occuper des plantes 
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J’ai le droit 
d’être en sécurité 
et en santé.
J’ai le droit...
d’avoir des médicaments et des médecins
d’aider les gens qui vivent dans la pauvreté
d’avoir des ceintures de sécurité dans les autobus
de vouloir que tous les parents reçoivent chaque mois l’allocation familiale de leur enfant
de vivre dans un environnement sans fumée, dans un monde où il n’y a plus de cigarettes
d’espérer que moins de gens s’engagent dans des conflits
de me sentir en sécurité lorsque je marche dans la rue
de demander qu’il y ait plus de banques alimentaires 
de demeurer dans un environnement sécuritaire où il n’y a pas de violence, 
de consommation de drogue ou de négligence

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 de tenir la main de ma mère
4 d’aller chez le dentiste
4 d’être protégé contre les toxines



J’ai le droit 
de ne pas être 
soumis à la 
discrimination.
d’avoir une égalité des chances, peu importe le revenu de mes parents 
de ne pas être harcelé en raison de ma grandeur et de ma taille et d’être capable 
de faire davantage d’activités 
de ne pas être jugé sur mon apparence
d’être traité de façon égale et d’être inclus, sans égard à ma race, ma religion ou mon sexe
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J’ai le droit...



J’ai le droit...

J’ai le 
droit 
de me 
reposer.

d’avoir un lit confortable dans lequel dormir
d’avoir des animaux en peluche, des couvertures
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J’ai le droit d’être 
fier de qui je suis.

d’être fier de mon travail et de mes réalisations4

J’ai le droit...



Responsabilités 
participatives



J’ai le droit d’être entendu. 
Les enfants ont la responsabilité 
d’écouter les autres et de respecter leurs 
opinions. Les adultes ont la responsabilité 
de solliciter les opinions des enfants sur 
tout sujet qui les concerne et de prendre 
leurs points de vue au sérieux. 

J’ai le droit de vivre dans 
une maison, dans un quartier. 
Les enfants ont la responsabilité d’aider 
à entretenir l’endroit où ils vivent. Les 
adultes ont la responsabilité de veiller à 
ce que la collectivité offre des logements 
abordables et de bonne qualité, ainsi que 
des quartiers où il y a un accès à des 
espaces verts et qui appuient les citoyens. 

J’ai le droit de vivre avec 
ma famille et d’être entouré 
de ses soins. 
Les enfants ont la responsabilité de 
respecter et d’aider leur famille. Les 
adultes ont la responsabilité de respecter 
et d’aider les enfants et les familles, 
sous leurs diverses formes, ainsi que de 
répondre aux droits des enfants de se 
sentir aimés au sein de leur famille.

J’ai le droit d’avoir des amis. 
Les enfants ont la responsabilité de 
se soucier des autres, de les respecter 
et de les inclure. Les adultes ont la 
responsabilité de faire en sorte que les 
amis se sentent accueillis et inclus, et de 
respecter la capacité des enfants à régler 
leurs propres désaccords.   

J’ai le droit d’avoir de 
la bonne nourriture et des 
vêtements propres et chauds.
Les enfants ont la responsabilité de 
s’informer au sujet des aliments sains, de 
bien manger et de participer à l’entretien 
de leurs vêtements. Les adultes ont 
la responsabilité de s’assurer que les 
enfants connaissent les aliments qui sont 
bons pour la santé ainsi que la façon 
dont on produit les aliments et les vête-
ments, et qu’ils savent que des aliments 
sains et des vêtements convenables sont 
mis à la disposition de tous les enfants 
et de leur famille.

J’ai le droit de vivre sur 
une planète saine.
Les enfants ont la responsabilité de 
prendre soin de leur environnement 
et de réduire les déchets. Les adultes 
ont la responsabilité de favoriser et de 
soutenir la relation des enfants avec le 
milieu naturel ainsi que de travailler pour 
offrir un milieu sain en corrigeant ce qui 
ne fonctionne pas, en protégeant ce qui 
fonctionne bien et en prenant de bonnes 
décisions pour l’avenir de notre envi-
ronnement afin d’accroître la capacité 
de penser en fonction de « toujours ».
 

J’ai le droit de jouer. 
Les enfants ont la responsabilité 
d’inclure tous les enfants dans 
l’exploration active, le plaisir du 
mouvement et le jeu imaginatif à des 
moments appropriés. Les adultes ont 
la responsabilité d’offrir aux enfants 
des périodes et des environnements 
structurés et non structurés pour jouer 
avec des amis et doivent s’attendre à 
ce qu’ils prennent certains risques.

J’ai le droit d’apprendre 
plus de choses. 
Les enfants ont la responsabilité d’être 
curieux et de se soucier de ce qui les 
entoure, de profiter des occasions 
d’apprentissage et de respecter les 
habiletés d’autrui. Les adultes ont la 
responsabilité d’alimenter la curiosité des  
enfants, d’appuyer leur apprentissage 
en respectant leurs intérêts et leurs 
façons d’apprendre dans tous les 
contextes, en réfléchissant intelligem-
ment à leurs propres interventions dans 
le cadre des explorations des enfants, 
en éliminant/réduisant activement les 
obstacles à la participation pleine et 
entière à l’apprentissage, en offrant 
des expériences et du matériel qui 
favorisent l’apprentissage et en 
mettant sur pied des collectivités qui 
reconnaissent les compétences et 
l’intelligence des enfants.   
 
J’ai le droit de m’exprimer 
et d’exprimer ma personnalité 
et mes pensées, sans jugement.  
Les enfants ont la responsabilité 
de communiquer avec respect et 
d’apprécier les façons dont les autres 
s’expriment. Les adultes ont la 



responsabilité d’offrir aux enfants des 
occasions de s’exprimer pleinement, 
de participer à des activités créatives et 
de demeurer silencieux si c’est leur choix.

J’ai droit au respect 
de la vie privée. 
Les enfants ont la responsabilité 
de respecter la vie privée d’autrui. 
Les adultes ont la responsabilité de 
respecter les biens et les espaces des 
enfants, ainsi que leur besoin d’avoir 
du temps de solitude. 

J’ai le droit de faire 
des choix.  
Les enfants ont la responsabilité 
d’examiner attentivement leurs décisions. 
Les adultes ont la responsabilité de 
solliciter et d’examiner les points de vue 
des enfants sur tous les sujets qui les 
concernent, d’aider les enfants à prendre 
des décisions éclairées, de reconnaître 
l’importance des relations et de contribuer 
de façon marquante à leur propre sécurité 
financière et à leur propre autonomie.

J’ai le droit d’obtenir une 
aide particulière, comme un 
fauteuil roulant, si jamais 
j’en ai besoin.
Les enfants ont la responsabilité 
d’inclure et d’aider les enfants qui ont 
besoin d’un soutien. Les adultes ont 
la responsabilité de travailler avec les 
enfants pour déterminer en quoi consiste 
une participation significative pour eux, 
pour fournir des mesures d’adaptation et 
pour réduire les obstacles à la participa-
tion pleine et entière des enfants.

J’ai le droit de connaître 
ma culture et de vivre selon 
celle-ci. 
Les enfants ont la responsabilité de 
respecter la langue et les célébrations 
des autres personnes. Les adultes ont 
la responsabilité de modeler le respect 
envers les gens de toutes les origines, 
de soutenir l’apprentissage des diverses 
cultures et d’apprendre à écouter de 
diverses façons. 

J’ai le droit de prendre 
soin des êtres vivants.
Les enfants ont la responsabilité de 
s’occuper des animaux et de participer 

à des jardins communautaires. Les 
adultes ont la responsabilité d’appuyer 
l’empathie des enfants envers tous les 
êtres vivants et de participer de façon 
efficace aux jardins communautaires en 
utilisant des méthodes durables.

J’ai le droit d’être 
en sécurité et en santé.
Les enfants ont la responsabilité de 
s’occuper d’eux-mêmes et des autres 
en prenant des mesures pour réduire 
les dangers et en évitant les situations 
dangereuses. Les adultes ont la respon-
sabilité de soutenir l’évaluation du risque 
des enfants, de refuser d’infliger des 
blessures physiques ou émotionnelles 
aux enfants, de protéger et de renforcer 
le filet de sécurité sociale et de bâtir des 
collectivités qui sont sécuritaires pour 
tous les citoyens.     

J’ai le droit de ne pas être 
soumis à la discrimination.
Les enfants ont la responsabilité 
de respecter autrui et de faire preuve 
d’empathie. Les adultes ont la 
responsabilité de bâtir des collectivités 
inclusives qui accueillent et soutiennent 
tous les gens.

J’ai le droit de me reposer. 
Les enfants ont la responsabilité de 
connaître leur corps et d’en prendre soin. 
Les adultes ont la responsabilité de 
s’assurer que l’horaire de leur enfant 
n’est pas surchargé et que ce dernier a 
un endroit où se reposer.

J’ai le droit d’être fier 
de qui je suis. 
Les enfants ont la responsabilité de 
travailler dans toute la mesure de leurs 
capacités. Les adultes ont la responsabilité 
de reconnaître les efforts déployés par 
les enfants sans les comparer à d’autres 
et de cultiver des espaces où les enfants 
peuvent démontrer leurs compétences 
particulières. 

Ces droits et responsabilités 
s’appliqueront à tous les enfants et à 
tous les jeunes âgés de moins de 18 
ans, sans discrimination fondée sur la 
race, la couleur, le sexe, l’orientation 
sexuelle, les capacités/une invalidité, 
l’origine ethnique, la religion, le 
quartier ou la situation économique. 
La Charte des droits des enfants et 
des jeunes ne remplace pas la loi.



Un merci tout spécial au :
The Hamilton Children’s Charter Working Group
The Parent & Family Engagement Committee
The Hamilton Best Start Network
Culture for the Kids in the Arts
Art Forms Youth Arts Studio & Centre 3
 

Pour en savoir plus, allez à   

www.hamiltonbeststart.ca
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