
A l’occasion de la trentième journée 

internationale des droits de l’enfant, la 

classe de CPM a réfléchi autour d’un 

thème philosophique : 

C’est quoi un enfant ? 

Les élèves ont pu s’exprimer librement. 

Chacun a fait part de ses idées (il n’y a pas de bonne ou de 

mauvaise réponse !). 

 

- C’est quelqu’un qu’on doit protéger pour qu’il grandisse et 

pour qu’il meurt un jour 

- C’est des petits garçons qui veulent que leurs parents les 

protègent 

- Les enfants ils apprennent à lire, à écrire et à compter 

- Il faut que les enfants ne soient pas agressés et aillent à 

l’école et soient bien traités 

- Les enfants ont la peau délicate 

- Les enfants ne sont pas obligés de travailler comme les 

grands 

- Les parents doivent protéger leurs enfants parce que sinon 

ils peuvent être morts plus vite que leurs parents 

- Le but d’un enfant c’est qu’il s’amuse 

- Il faut que l’enfant reste bien à côté de leur maman sinon il 

peut être perdu, et sinon on peut rencontrer des méchants 

et on peut être mort 

- Les enfants doivent rester à côté des parents et les parents 

ne doivent pas leur faire du mal 



- Il faut que les parents nourrissent les enfants et les 

protègent pour ne pas qu’ils se fassent mal et aillent à 

l’hôpital 

- Les parents apprennent la vie 

à leurs petits parce qu’ils ne 

connaissent pas encore toute 

la vie 

- Un enfant ça fait des dessins 

et ça peut apprendre à lire 

- Un enfant c’est quand on est petit, et qu’on reste bien 

auprès de sa maman et de son papa. Si on donne pas la 

main, on peut se faire mal et partir à l’hôpital 

- Un enfant doit être poli et ne doit pas dire de gros mots 

- Les enfants doivent être soignés, doivent bien manger et 

doivent être bien éduqués 

- Un enfant c’est une personne petite qui doit apprendre la 

vie 

- Les enfants doivent obéir à leurs parents 

- Les enfants doivent apprendre et leurs parents les aident à 

faire leurs devoirs s’ils connaissent pas 

- Un enfant c’est un humain qui est petit et qui doit prendre 

la route pour aller à l’école ou à la 

maison et il faut aussi lui 

apprendre 

- Un enfant c’est quelqu’un qui doit 

être protégé et bien élevé 

- Etre un enfant c’est quand tes 

parents te protègent, quand tu 

apprends à faire du vélo, à te laver les mains, à lire et à 

écrire 



- C’est une fille qui doit manger, boire de l’eau, aller dehors, 

s’amuser, s’éclater et qui ne doit pas se perdre sans ses 

parents 

- Un enfant c’est un bébé qui petit à petit va apprendre des 

choses, et quand il sera plus grand  

il devra écouter bien sa maitresse et faire ce qu’elle dit 

- Un enfant c’est une personne 

qu’il faut protéger et bien 

garder sinon elle peut se 

perdre et ne plus jamais revoir 

ses parents 

- Un enfant c’est un enfant 

petit et il faut bien rester auprès de lui car s’il se promène 

seul, par exemple dans la forêt, il peut tomber, se blesser, 

se perdre et ne reverra plus ses parents car il est perdu 

- Un enfant c’est quelqu’un qui ne doit pas se bagarrer avec 

les autres sinon on n’a plus de copains et on se fait punir 

- Un enfant c’est fragile 

- Il faut faire attention à 

tout le corps de l’enfant 

sinon il peut mourir et 

ne pourra plus jamais 

vivre de sa vie 

- Un enfant c’est une personne petite et fragile avec qui on 

ne doit pas faire de gestes brusques et il faut lui apprendre 

à ne pas gaspiller pour garder pour les enfants plus pauvres 

- Les enfants doivent bien écouter les parents ou les 

maitresses et bien apprendre à lire et à écrire , pour ne pas 

faire de gaspillage 


