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L'an dernier nous avons traité les plus évidents des droits de l'enfant face aux situations les plus révoltantes : 
guerre,  us et coutumes, religion, travail… 

Notre approche cette année est plus proche du vécu quotidien de nos enfants. 

Mais la « Convention Internationale des Droits de l'Enfant » comporte 55 articles et porte sur bien d'autres          
aspects, notamment concernant la vie quotidienne des enfants dans notre monde occidental actuel.   

Nous proposons cinq courts métrages : 

Ce film se réfère aux  

Article 18 :   « Tes parents ont la responsabilité de t'élever et de veiller à ton bon développement. Les pays doivent aider tes 

parents dans cette mission en créant des institutions et des services chargés de veiller à ton intérêt et ton bien être  » 

Article 27 : « Tu as le droit d'avoir un niveau de vie correct qui te permette de te développer normalement. Ce sont tes     

parents qui ont la responsabilité de ton développement. » 

            

 De Dina  VELIKOVSKAYA - Film Russe - Fiction animée de 2015 

Histoire d'une maman qui a tant donné qu'il ne lui reste plus rien... Du moins en apparence, 

car la vie lui apporte de nouvelles opportunités. 

« l'immense capacité à donner d'une mère est symbolisée par la longueur de ses cheveux. » 

  

De Mads ERIKSEN - Film Norvégien - Fiction dramatique de 2014 

 Kent à un ami, Thomas, mais ce n’est pas pour autant que c’est un bon ami. Ce qui 
va se passer aujourd’hui va changer leur amitié pour toujours.  
 
le titre veut dire « copains » traite des relations entre enfants avec connotation 
sexuelle et confrontation à la pédophilie. 

Ce film se réfère aux 

Article 16 : « Personne n'a le droit d'intervenir, sans raison légale, dans ta vie  privée, c'est-à-dire ta vie avec tes parents et 
ton intimité. Ta maison, ton courrier ainsi que ton honneur et ta réputation font partie de ta vie privée et sont également 
protégés. »   

Article 19 : « Tu as le droit d'être protégé contre la violence, l'abandon, la négligence, l'exploitation et la violence sexuelle. » 

Pro Mamu  

 Kompis 



 

2 

De Victor HAEGELIN  - Film Français -  Fiction animée divertissante de 2015 

C’est un super-héros qui nous rappelle nos comics préférés ! Lorsqu’il enfile ses        
lunettes relief, un monde nouveau s’anime en 3D et donne vie à la plus charmante    
des jeunes filles qu’il doit sauver des tentacules d’un monstre effrayant.  

Ce film se réfère à 

Article 31 « Tu as le droit au repos, aux loisirs, aux jeux et aux activités récréatives » 

De  Maïmouna DOUCOURE  - Film français - Fiction de 2015 
 

Aida, huit ans, habite un appartement de banlieue parisienne. Le jour où son père rentre de 
son voyage au Sénégal, leur pays d'origine, le quotidien d'Aida et de toute la famille est    
complètement bouleversé : le père n'est pas revenu seul, il est accompagné d'une jeune   
sénégalaise, Rama, qu'il présente comme sa seconde femme. Aida, sensible au désarroi de sa 
mère, décide alors de se débarrasser de la nouvelle venue. 
 
Il traite du ressenti de l'enfant lors d'un  changement profond dans la relation intime de ses 

parents. Problème de la famille recomposée. 

Ce film se réfère aux 

Article 3 : « Pour toutes les décisions qui te concernent ton intérêt doit être pris en compte. » 

Article 12 : « ...Tu as le doit de donner ton avis sur toutes les décisions qui te concernent. Les adultes ont le devoir de prendre 
en compte ton opinion. » 

 

 

De  Violaine PASQUET -  Film français - Fiction animée de 2015 

Louis a dix ans. Il est devenu sourd au cours de sa petite enfance. Il aime jouer avec ses 
animaux préférés, les escargots. La réalité de son handicap le rattrape lorsqu'il franchit la 
barrière de l'école. Aux yeux des autres il est « la parabole » et il en a raz le bol… 
Un enfant de 10 ans. Il est sourd. Sa relation aux autres adultes et enfants. 

Ce film se réfère à 

Article 23 « ...Tu as le droit au respect de ta personne et de ta dignité... »  

 

Captain 3D   

Mamans  

Louis 

http://www.unifrance.org/annuaires/personne/370484/maimouna-doucoure

