
 
 

Le civisme… et les plus petits ! 

 
 

Toi, moi, eux et les autres 
Lucien est un petit garçon, Norbert est son animal préféré ! 

Promène-toi avec eux et tu découvriras comment les hommes 

s’organisent pour vivre en société avec des institutions, des lois 

mais aussi des règles de vie comme, par exemple, la politesse ou la 

solidarité. 

 

En effet, nous faisons tous partie d’une famille, d’une 

classe, d’une ville, d’un pays, d’une planète… et il nous faut 

vivre ensemble ! 

 

Papa, Maman, ma sœur et moi 

Voici la famille où Lucien est né. Il fait bien chaud dans sa maison. 

Son papa fait la cuisine à merveille. Lucien apprend aussi beaucoup de 

choses avec sa maman qui adore lui lire des livres. 

Sa petite sœur est très forte au basket mais elle est très mauvaise 

perdante, et quand ils se disputent, c’est souvent lui qui se fait gronder ! 

Dans ces moments-là, tout le monde l’énerve et parfois il s’en va 

jouer chez ses cousins…  

Mais il essaye de rester calme et compréhensif !   

 

Le mari de ma tante et le frère de mon cousin 

Les cousins de Lucien forment une grande famille, un peu compliquée !  



Lili et Nestor sont les enfants de la tante Cunégonde et de l’oncle Hector. 

La tante Cunégonde et l’oncle Hector ont divorcé. 

La tante Cunégonde s’est remariée avec un nouvel oncle, 

l’oncle Georges. Ils ont un bébé, Amédée qui est le demi-frère de 

Lili et Nestor. 

L’oncle Hector s’est remarié avec Marie, et ils ont une 

petite fille, Zoe, qui est la demi-sœur de Lili et Nestor mais pas 

celle du bébé Amédée… 

Ce n’est pas toujours facile d’accepter la différence !  

 

Tous différents… 
Lucien et Norbert survolent la Terre et observent, ravis, ses habitants. 

Il y aura bientôt six milliards de Terriens : des petits, des grands, des gros, des maigres, 

des bruns, des blonds, tous différents les uns des autres. 

N’est-ce pas merveilleux ? 

Certains n’aiment pas ceux qui ne leur 

ressemblent pas. 

 

Mais la vie serait bien triste si tout le 

monde était pareil. 

 

Tous pour un 

Lucien et Norbert sont sortis faire des courses. La liste 

des achats est longue et les voici avec dix sacs à porter. 

Heureusement que Norbert est là ! Lucien ne s’en serait jamais 

sorti tout seul ! En chemin, Lucien réfléchit : comment se fait-il 

que, sur Terre, quelques-uns mangent bien mais que beaucoup 

ont faim ? 

Certains dorment dans la rue et d’autres dans une belle 

maison. Certains aussi sont malades ou handicapés alors que 

les autres sont en pleine forme !  

Est-ce qu’on ne pourrait pas améliorer cette 

situation avec de l’entraide et de la solidarité ? 

 

Un pour tous 
Les courses sont terminées ! Ouf ! Lucien et Norbert vont maintenant à la bibliothèque. 

Mais le livre que choisit Norbert est tout déchiré et il ne saura jamais la fin de l’histoire. Lucien 



ne peut pas s’asseoir, les sièges sont tous occupés par ceux qui y posent leurs pieds ou des 

paquets.  

Quand un objet, un endroit ou un bâtiment appartient à plusieurs personnes, il faut 

en prendre particulièrement soin pour que tout le monde puisse continuer à en profiter. 

 

Ordures en tas 

Lucien et Norbert font une petite promenade en forêt.  

Partout, au pied des arbres, il y a des boîtes en métal, des 

bouteilles en plastique, des papiers gras. Peut-être qu’un Petit 

Poucet des temps modernes est passé par là, pense Norbert. Mais 

sais-tu que ces déchets qui enlaidissent la nature vont mettre des 

dizaines d’années à disparaître ?  

Ne salis pas la nature, pense plutôt à utiliser les 

poubelles ! 

 

À feu et à sang 

Sur l’écran de télévision, des 

hommes se battent pour prendre aux autres des richesses, des terres 

ou pour être les plus forts. Lucien voudrait inventer des solutions 

pour éviter les guerres et les disputes : au lieu de se battre, les gens 

discuteraient, mettraient leurs richesses en commun et les 

partageraient, feraient des échanges et, pour choisir des vainqueurs, 

ils pourraient organiser un match de foot plutôt que de s’entretuer.  

Lucien aimerait inventer des fusils à bisous ! Et toi ? 

 

 

♥♥♥♥ 

 

 

Liberté, Égalité, Fraternité… 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été écrite en 1789 pendant la 

Révolution française. 

Il existe aujourd’hui une Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par 

presque deux cents pays, qui proclame les règles de vie idéales entre les hommes. 

 

Voici quelques extraits :  

 



Article 1 

Les hommes naissent et demeurent libres 

et égaux en droits. Cela veut dire que les lois d’un 

pays doivent être les mêmes pour tous, hommes 

ou femmes, pauvres ou riches et quelle que soit la 

couleur de leur peau. Et que la liberté est un 

principe fondamental de l’humanité qui doit être 

reconnu par tous, sans exception.  

 

Article 2 

Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et 

la résistance à l’oppression. Cela signifie que l’on ne peut pas priver quelqu’un de liberté, ni lui 

enlever le droit de posséder quelque chose. Qu’il a le droit de se sentir en confiance parmi les 

autres et qu’il peut et doit toujours dire « non » à toutes formes de violence. 

 

Article 4 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. 

Tu ne peux pas faire ce qui dérange les autres : jouer de la trompette à deux heures du 

matin, par exemple ! Il faut respecter les limites de la vie en commun : « ne fait pas aux autres ce 

que tu n’aimerais pas qu’on te fasse. » 

 

Article 5 

La loi doit condamner toutes les actions nuisibles à la société. Car les lois doivent être 

faites pour protéger tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, race, pays. 

 

Article 9 

Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable. N’accuse 

personne tant que tu n’as pas de vraies preuves ! Et cherche toujours à comprendre les motifs 

des actions d’autrui.  

 

Article 10 

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Chacun a le droit de croire 

au dieu de son choix et de pratiquer la religion qui lui plaît. 

Pourtant, beaucoup d’hommes sont morts à cause de leur religion. Et cela continue 

aujourd’hui ! 

 

 



Article 11 

Tout citoyen doit pouvoir parler, écrire, s’exprimer librement. 

Mais il y a encore beaucoup de pays où les gens sont emprisonnés ou tués parce qu’ils 

disent ou écrivent des choses qui déplaisent aux dirigeants. 

C’est contraire à la Déclaration des droits de l’homme ! 

 

♥♥♥♥ 

 

Si tous les enfants du monde… 

La Convention sur les droits de l’enfant a été signée par presque tous les pays du monde. 

Ce texte a été écrit pour protéger les enfants du monde entier et pour améliorer leur vie.  

 

Le droit à l’égalité sans distinction ou discrimination fondées sur la race, 

l’origine ou le sexe 

Tous les enfants ont les mêmes droits, qu’ils soient pauvres ou riches, noirs, blancs, 

handicapés, filles ou garçons. Mais, malheureusement, il existe encore des pays où des enfants 

sont emprisonnés ou tués parce qu’ils sont différents. Que peut-on faire pour éviter cela ? 

 

Le droit à un nom, à une famille et à un pays  
Tous les enfants ont droit à un prénom et à un nom, et leur nationalité dépend de celle de 

ses parents. Ils ne peuvent être séparés de leur famille. 

Mais il y a encore des centaines et des centaines d’enfants abandonnés dans le monde, 

sans nom. Ils ne connaissent pas leurs parents, morts à la guerre ou de maladie, ou encore trop 

pauvres pour les élever. 

 

Le droit à une éducation gratuite 

L’école doit être gratuite et obligatoire pour tous afin que tous les enfants sachent lire, 

écrire, comprendre le monde qui les entoure et puissent apprendre un métier. 

Mais, dans le monde, un enfant sur trois ne va jamais à l’école, un sur trois y va seulement 

de temps en temps et ne saura jamais vraiment lire, écrire et compter. 

 

 



Le droit à des soins spéciaux en cas d’invalidité 

Souvent, il existe des écoles spécialisées pour aider ceux qui en ont besoin mais, dans la vie 

de tous les jours, presque rien n’est équipé pour les enfants handicapés. As-tu essayé de monter 

sur un trottoir avec un fauteuil roulant ? 

En somme, il y a 200 millions d’enfants handicapés dans le monde, un monde qui pense 

très peu à eux. 

 

Le droit à des activités récréatives et à des loisirs 

Heureusement, tu as le temps de jouer au ballon, à la poupée ou de peindre et dessiner. 

Ailleurs, dans les pays les plus pauvres, beaucoup d’enfants n’ont pas le temps de jouer. Ils 

travaillent souvent, et parfois toute la journée, comme de vrais esclaves. 

 

Le droit d’être éduqué dans un esprit de fraternité et de paix 
Tu vis dans un pays en paix… Pourtant, tu vois chaque jour des images violentes à la 

télévision et tu joues avec des jouets guerriers.  

Ailleurs, beaucoup d’enfants vivent dans des pays en guerre, et certains sont même obligés 

d’être soldats dès l’âge de douze ans ! 

 

Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux 
Normalement, chaque enfant a le droit d’être soigné et vacciné. Mais, hélas, même dans les 

pays que l’on dit développés, certains enfants sont pauvres et mangent peu et mal.  

Dans le monde entier, 35 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque jour parce 

qu’ils ont faim ou parce qu’ils sont malades. Beaucoup dorment dans la rue… et ne connaîtront 

jamais de foyer… 

 

Le droit à l’amour, à la compréhension et à la protection 
Ici et ailleurs, dans tous les pays du monde, il arrive que les 

enfants soient maltraités par les adultes. Physiquement et 

psychologiquement… 

 

♥♥♥♥ 

 

Un amour de planète 

Depuis toujours, les hommes ont trouvé dans la nature de quoi 

se nourrir, se vêtir, s’abriter et se guérir. 

Mais, aujourd’hui, ils sont devenus si nombreux qu’ils risquent 

de détruire la Terre et les autres espèces qu’elle abrite. 



Des associations et des organisations internationales luttent pour 

sauver ce qui est en danger, et ces efforts sont devenus une préoccupation 

majeure de l’ensemble de la société. 

 
On coupe à tour de bras les forêts, faisant disparaître avec elles des 

dizaines de milliers de plantes et d’animaux, et chassant les hommes qui y 

vivent. De plus, cela prive la planète des "poumons naturels" que sont pour 

elle les arbres. 

 
L’air que nous respirons s’empoisonne à cause des grands feux de 

savanes et de forêts, des moteurs et des industries qui crachent des 

poussières et des gaz polluants. L’eau douce, les mers et les océans, 

indispensables à la vie sur Terre sont malmenés par les hommes et la pollution. 

On a bien du mal à se débarrasser des tonnes d’ordures ménagères et industrielles ! Des 

déchets dangereux sont déversés dans la mer et les rivières, d’autres sont enterrés… et tout est 

pollué ! Chassés sans relâche, beaucoup de poissons et de mammifères sont en train de 

disparaître de nos mers.  

 

Même le pôle Nord et le pôle Sud sont menacés par les hommes. 

Et de grandes terres sauvages disparaissent avec les loups, les ours et les oiseaux qui y 

vivent… 

 

♥♥♥♥ 

 

Différentes sociétés 

Selon les pays et les époques, les hommes ont trouvé des solutions différentes pour vivre 

ensemble. D’un bout à l’autre du monde, les familles ne se ressemblent pas, les lois ne sont pas 

les mêmes et les règles de vie en communauté sont différentes.  

Du plus gros au plus petit, de la fourmi à la baleine, les animaux aussi s’organisent en 

sociétés bien réglées pour vivre et survivre. 

 

Familles d’ailleurs 

Par exemple, chez les Mossis, au Burkina-Faso, les hommes 

peuvent avoir plusieurs femmes qui vivent dans des maisons 

séparées avec leurs enfants. Si une des femmes n’a pas d’enfant, on 

lui donne à élever l’un d’une autre femme de son mari. Et l’enfant 

la considère comme sa vraie mère ! 

 



Et chez les animaux ? 

Les baleines s’entraident, elles volent au secours de l’une d’entre elles si elle est attaquée, 

la remontent à la surface pour qu’elle puisse respirer, et restent auprès d’elle si elle est 

gravement blessée. 

 
Chez les gorilles, le groupe est dirigé par un chef, un costaud au dos gris, auquel tout le 

monde obéit au doigt et à l’œil! C’est lui qui décide des trajets, de l’heure des repas et… de celle 

de la sieste.  

Les loups, comme de nombreux animaux, chassent en bandes. C’est plus efficace !  

Quand une rate met des bébés au monde, les autres rates aident les bébés à sortir et font 

leur toilette en les léchant. 

Les éléphantes organisent des "garderies" où se retrouvent les éléphanteaux du troupeau, 

que les mères surveillent à tour de rôle.  

Chez les abeilles, chacun a un rôle précis. La reine pond, un seul mâle assure la 

reproduction et les ouvrières nettoient la ruche, vont chercher le pollen sur les fleurs et 

nourrissent les larves.  

Que des différences dans notre monde !  

Et dans le monde des autres animaux !  
 

 
 

L’essentiel pour toi et pour nous tous est de savoir : 

♣ reconnaître et accepter les différences, 

♣ respecter l’éthique de la responsabilité, 

♣ sauvegardant son individualité et l’individualité des autres ! 

 
 

Sylvie Girardet ; Claude Lapointe 
Le civisme à petits pas 

 (extraits adaptés) 


