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Cléo Les éléments de l’identité Moi
13 juillet 1995 date de naissance .......................................................

Nancy commune de naissance .......................................................
Gaudet nom de famille .......................................................

Cléo, Anne prénoms .......................................................
féminin sexe .......................................................

Hugues, Dominique Gaudet prénoms et patronyme du père .......................................................
informaticien profession du père .......................................................

Anne, Cécile Gaudet prénoms et patronyme de la mère .......................................................
cadre bancaire profession de la mère .......................................................

21, rue des Carmes Nancy adresse de la famille .......................................................

6EC2 M.Desmares TD 1 : L’ENFANT : UNE PERSONNE

3- Surligne les informations concernant la filiation de Cléo.
4- Note la définition de filiation dans la liste des mots de vocabulaire.
5-  Quels éléments de l’identité  sont donnés par la  carte  d’identité ?  Le nom de famille, des 
prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, une photographie, une indication 
physique (la taille), l’adresse du titulaire de la carte d’identité et la nationalité.
6-  Quand doit-on  présenter  sa  carte  d’identité  ?  On doit présenter son identité pour la 
justifier,  lors  d’un  contrôle  policier,  pour  des  démarches  administratives  ou 
quand on effectue un paiement par chèque.
7- Quel texte international donne le droit aux enfants d’avoir une identité ? Surligne ta réponse (doc.1).
8- Surligne également qui est chargé de garantir ce droit à l’identité.
9- On appelle identité juridique l’ensemble des éléments qui définissent l’identité garantie par l’Etat.  
Note la définition d’identité juridique dans la liste des mots de vocabulaire.

Exercice n°1 : L’enfant a une identité 1- A quelle occasion Cléo a-t-elle reçu son identité (DV) ? A sa naissance.
2- Complète le tableau suivant à l’aide de l’acte de naissance de Cléo (DV).

Mots de vocabulaire
Filiation : (vient du mot fils) lien de parenté qui unit un enfant à ses parents.
Identité juridique : ensemble des éléments, qui, selon la loi, définissent l’identité d’une personne (nom, prénom 
(s), date et lieu de naissance, filiation...).
Code civil  :  ensemble des lois qui concernent les droits des personnes et de la famille (naissance,  mariage, 
divorce).

1-  L’enfant  est  enregistré 
aussitôt  sa  naissance  et  a  dès 
celle-ci  le  droit  à  un  nom,  le 
droit d’acquérir une nationalité 
et  dans la mesure du possible, 
le droit de connaître ses parents 
et d’être élevé par eux.
2-  Les  Etats  veillent  à  mettre 
ces  droits  en  œuvre 
conformément à leur législation 
nationale. (...)

Doc.1 : Extrait de l’article 7 de la 
Convention internationale des 
droits de l’enfant, 1989

Exercice n°2 : L’identité est garantie par l’Etat

1- Qui a rédigé l’acte de naissance de Cléo (DV) ? Pourquoi ? C’est l’officier d’état civil de la 
commune où est née Cléo, ici le maire de Nancy.
2- Dans le doc.2, surligne le nom du recueil de lois qui garantit à Cléo le droit d’être déclarée à sa 
naissance à l’officier de l’état civil de sa commune.
3- Note la définition de Code civil dans la liste des mots de vocabulaire.
4- Surligne le délai dans lequel la déclaration de naissance doit être faite (doc.2).
5-  Quels  noms  aurait  pu  porter  Cléo  (doc.2)  ?  Gaudet  /  Croisier  /  Gaudet-Croisier  / 
Croisier-Gaudet
6- Récapitule qui délivre les documents d’identité dans le tableau ci-contre (DV). 

Article 55 - Les déclarations de naissance seront faites dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu.
Article 56 - La naissance de l’enfant sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-
femmes, (...) ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement.
Article 57 - L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les  
prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Article 311-21 - [Les parents] choisissent le nom de famille de leurs enfants : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux  
noms accolés dans l’ordre choisi par eux. (...) Le nom donné au premier enfant vaut pour les autres enfants.

Doc.2 : Extraits du Code civil
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Exercice n°1 : L’enfant doit obéir à ses parents

1- Quelle loi  interdit  à  l’enfant  de sortir  sans autorisation ? Surligne les 
éléments de réponse en vert dans le doc.1.
2- Surligne en vert les devoirs de l’enfant (doc.1).
3- Jusque quand l’enfant est-il sous l’autorité de ses parents ?  L’enfant 
est sous l’autorité de ses parents tant qu’il est mineur, c’est-
à-dire jusqu’à l’âge de 18 ans.
4- Observe, sur  la fiche d’un élève de 6e qui t’est présentée (DV), les noms 
de  l’élève  et  de  son  responsable  :  que  remarques-tu  ?  Explique.  Un 
mineur est sous l’autorité de ses responsables légaux : par 
exemple, ses parents biologiques, adoptifs ou sociaux.
5- Rédige une phrase qui résume ce que tu viens d’apprendre sur l’enfant. 
L’enfant est un mineur qui doit obéir à ses parents ou à ses 
responsables légaux, car ils détiennent l’autorité parentale.
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Article 371 – L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à 
ses père et mère.
Article 371-1 – L’autorité parentale est un ensemble de droits 
et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle  appartient  aux  père  et  mère  jusqu’à  la  majorité  ou 
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, 
sa  santé  et  sa  moralité,  pour  assurer  son  éducation  et 
permettre  son  développement,  dans  le  respect  dû  à  sa 
personne.
Les  parents  associent  l’enfant  aux  décisions  qui  le 
concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 372-2 – Chacun des parents contribue à l’entretien et à 
l’éducation  des  enfants  à  proportion  de  ses  ressources,  de 
celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (...)
Article 371-3 – L’enfant ne peut, sans permission des père et 
mère, quitter la maison familiale et il  ne peut en être retiré 
que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

Doc.1 : Extraits du Code civil

Exercice n°2 : Les parents doivent protéger leur enfant 1- Dis si chaque situation est normale ou anormale en t’appuyant sur la loi.

2- Rédige une phrase qui résume ce que tu viens d’apprendre sur les devoirs des parents. Les parents ont le devoir de protéger 
leur enfant (sécurité, santé, moralité) et de permettre son développement (éducation, respect).

Exercice n°3 : Les parents sont responsables de leur enfant

Doc.2 : Extrait du Code civil1- Qu’a fait l’adolescente (DV) ? L’adolescente en rollers a renversé un enfant : elle lui a 
cassé ses lunettes et sa trottinette. C’est un dommage.
2- Que doivent faire les parents de l’adolescente d’après la loi (doc.2) ? Ils doivent assument leur 
responsabilité  de  parents  en  réparant  le  dommage  causé  par  leur  fille  :  ils 
remplacent la trottinette et paient une nouvelle paire de lunettes.
3-  Rédige  une  phrase  qui  résume  ce  que  tu  viens  d’apprendre  sur  l’autorité  parentale.  L’autorité 
parentale, c’est enfin réparer les dommages causés par son enfant.

Article  1384  –  Le  père,  la 
mère,  tant  qu’ils  exercent 
l’autorité  parentale,  sont 
responsables  du  dommage 
causé  par  leurs  enfants 
mineurs habitant avec eux.

Situation normale : les parents doivent 
assurer l’éducation de leur enfant.

Situation normale : les parents doivent 
protéger leur enfant.

Situation  anormale :  les  parents 
doivent protéger leur enfant et non le 
laisser livré à lui-même.

Situation normale : les parents doivent 
protéger la santé de leur enfant.

Situation normale : les parents doivent 
protéger la santé de leur enfant.

Situation  anormale :  les  parents 
doivent  respecter leur  enfant  et  lui 
garantir la sécurité et la santé.
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6EC2 Groupe 1 TD 3 : UNE PERSONNE QUI A DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Exercice n°1 : Une situation de conflit : Cindy et ses parents

1- Complète ce tableau à l’aide du doc.1.

Quelle  est  la  situation  de 
conflit au quotidien ?

Que  décide  de  faire  un  jour 
Cindy ?

Quels  devoirs  n’a-t-elle  pas 
respectés ?

Montre  que  sa  décision  a 
entraîné des faits graves

Pas de dialogue
Violence verbale

Ne pas aller au collège
Ne pas rentrer le soir
 fuguer

«  honneur  et  respect  à 
ses père et mère »
Sortir sans permission

«  Mère  morte 
d’inquiétude »
Intervention de la police

2- Comment la situation aurait-elle pu se régler sans dégénérer ? Les parents auraient dû rétablir le dialogue avec leur fille 
pour régler leurs différends.
3- Rédige une phrase qui résume ce que doivent faire les enfants pour sortir d’une situation de conflit. Les enfants doivent obéir aux 
règles afin de régler les éventuels conflits (ou de les éviter).

Mes parents et moi, on ne se parle pas, on se crie dessus, je ne les supporte plus.
Un matin, j’ai fait semblant de partir au collège, en fait j’ai passé la journée dehors et le soir, je ne  
suis pas rentrée. Je voulais leur donner une bonne leçon. 
Des policiers m’ont retrouvée le lendemain matin et m’ont ramenée chez moi. Ma mère les avait  
appelés, morte d’inquiétude.

Doc.1 : Cindy et 
ses parents

Magnard 2009

Exercice n°2 : Les droits et les devoirs des enfants

Extraits de la Loi d’orientation du 10 juillet 1989
Le droit à l’éducation est garanti  à chacun afin de lui permettre de développer sa 
personnalité, d’élever son niveau de formation (...), de s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (...)
Chaque élève a l’obligation de suivre une scolarité jusqu’à l’âge de seize ans. Son 
inscription au collège implique qu’il doit assister à tous les cours prévus dans son 
emploi du temps.
Extraits du décret du 18 février 1991
Tout élève a droit au respect de [sa personne] et de sa liberté de conscience. Il a  
également droit au respect de son travail et de ses biens. (...)
Tout  élève  dispose  de  la  liberté  d’exprimer  son  opinion  à  l’intérieur  des 
établissements scolaires. Il en use dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui.

Doc.2 : Extraits de textes de loi français

1- Lis le doc.2 et surligne les devoirs des enfants en rouge.
2- Surligne les droits des enfants en vert (doc.2).
3- Observe l’extrait vidéo que te montre le professeur : quel texte oblige les Etats à  
garantir les droits des enfants ? La Convention internationale des droits 
de l’enfant (1989).
4-  Dans  le  tableau  ci-dessous,  numérote  les  droits  de  l’enfant  présentés  sur 
l’affiche de l’Unicef en application de cette Convention (doc.3).
5- Rédige une phrase répondant à la question : « quels textes garantissent les droits 
des  enfants  dans  le  monde et  en  France  ? »  Les enfants ont des droits 
garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant 
et par des textes de lois français.

Les droits des enfants de la Convention internationale des droits de l’enfant d’après l’Unicef 
Droits N° Droits N°

droit à la protection 5 droit à la liberté de pensée 9
droit à l’éducation 4 droit à la santé 2
droit à l’expression 8 droit à un refuge 6
droit à une famille 7 droit aux loisirs 10
droit à une identité 3 droits à l’alimentation 1

Doc.3 : Affiche de l’Unicef
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6EC2 Groupe 2 TD 3 : UNE PERSONNE QUI A DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Exercice n°1 : Une situation de conflit : Une dispute entre Dylan et Elodie

1- Lis le doc.1 puis numérote et donne un titre aux images de 
la dispute (ci-contre).
2- Surligne en vert dans le règlement intérieur du collège les 
principes qui n’ont pas été respectés.
3-  Pourquoi  la  médiation  est-elle  une  bonne solution  ?  La 
médiation  évite  la  violence  et  elle  a  permis  à 
Dylan et Elodie de se réconcilier et d’éviter une 
sanction.

Dylan et Elodie se disputent. Elodie reproche à Dylan de l’avoir 
« traitée » tandis que ce dernier rejette la faute sur elle en disant 
qu’elle a pris sa trousse sans rien lui demander.
Pour régler leur dispute, ils vont en médiation où ils sont reçus 
par  deux  élèves  médiateurs  de leur  âge.  Par  la  parole  et  par 
l’écoute, ceux-ci les aident à trouver une solution pacifique qui 
sera inscrite sur la feuille de médiation.

Doc.1 : Dispute entre Dylan et Elodie

Exercice n°2 : Les droits et les devoirs des enfants

Extraits de la Loi d’orientation du 10 juillet 1989
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre 
de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation 
(...), de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer 
sa citoyenneté. (...)
Chaque élève a l’obligation de suivre une scolarité jusqu’à l’âge 
de  seize  ans.  Son  inscription  au  collège  implique  qu’il  doit 
assister à tous les cours prévus dans son emploi du temps.
Extraits du décret du 18 février 1991
Tout élève a droit au respect de [sa personne] et de sa liberté de 
conscience. Il a également droit au respect de son travail et de 
ses biens. (...)
Tout  élève  dispose  de  la  liberté  d’exprimer  son  opinion  à 
l’intérieur des établissements scolaires. Il en use dans un esprit 
de tolérance et de respect d’autrui.

Doc.3 : Extraits de textes de loi français

4-  Dans  le  tableau  ci-dessous,  numérote  les  droits  de  l’enfant  présentés  sur 
l’affiche de l’Unicef en application de cette Convention (doc.4).
5- Rédige une phrase répondant à la question : « quels textes garantissent les droits 
des  enfants  dans  le  monde et  en  France  ? »  Les enfants ont des droits 
garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant 
et par des textes de lois français.

Les droits des enfants de la Convention internationale des droits de l’enfant d’après 
l’Unicef 

Droits N° Droits N°
droit à la protection 5 droit à la liberté de pensée 9
droit à l’éducation 4 droit à la santé 2
droit à l’expression 8 droit à un refuge 6
droit à une famille 7 droit aux loisirs 10
droit à une identité 3 droits à l’alimentation 1

Doc.4 : 
Affiche 
de 
l’Unicef

Hachette 2009

1.2.2. L’obligation de respecter les règles de vie collective de l’établissement
Cette disposition oblige l’élève à :
. Se conformer aux règles collectives de fonctionnement du collège.
. Respecter les personnes avec lesquelles il vit dans le collège, tant dans leur  
personne que dans leurs biens.
.  Observer  les  règles  usuelles  de  politesse  et  de  savoir-vivre  envers  toute  
personne dans le collège et à ses abords.
. Respecter les locaux, mobiliers et matériels mis à sa disposition.

Doc.2 : Extrait du règlement intérieur du collège Cousteau

origine de la dispute

accueil des médiateurs

réconciliation

médiation

1- Lis le doc.3 et surligne les devoirs des enfants en rouge.
2- Surligne les droits des enfants en vert (doc.3).
3- Observe l’extrait vidéo que te montre le professeur : quel texte oblige 
les  Etats  à  garantir  les  droits  des  enfants  ?  La  Convention 
internationale des droits de l’enfant (1989).

Hatier 2009
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6EC2 Groupe 3 TD 3 : UNE PERSONNE QUI A DES DROITS ET DES DEVOIRS 

Exercice n°1 : Une situation de conflit : une agression filmée

1- Lis le doc.1 : que s’est-il passé ? Un élève a été frappé par deux autres. Un troisième a filmé la scène et l’a diffusée 
au collège au moyen de son téléphone portable.
2- Quels sont les deux motifs pour lesquels le propriétaire du téléphone portable est convoqué par le juge ? Il a filmé l’agression sans 
intervenir et a fait circuler les images de l’agression.
3- Complète sur le doc.2 ce que risque celui qui filme une agression sans intervenir et en diffuse les images.

La scène se serait produite devant le collège (...). Un élève de 16 ans aurait été passé à  
tabac par deux autres jeunes et menacé d’un couteau, tandis qu’un troisième filmait la  
scène. La victime, choquée, ne dit alors rien de son agression ni à ses proches ni à ses 
enseignants. (...)
Un  mois  plus  tard  (...)  un  téléphone  portable  est  confisqué  au  sein  du  collège,  
conformément  au  règlement  intérieur.  Sur  celui-ci  tournait  la  scène  enregistrée  de 
l’agression.
L’adolescent  soupçonné d’avoir  filmé  la  scène (...)  va  être  convoqué  par le  juge et 
pourrait être mis en examen pour complicité de violence. Le fait de faire circuler les  
images  d’une  agression  est  légalement  considéré  comme  un  délit.  A  ce  titre,  le  
propriétaire du portable, (...) peut être mis en examen pour diffusion de l’enregistrement 
d’images [portant] une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne. Un acte passible  
de cinq ans de prison.
D’après Claire Aybalen, www.laprovence.com, 28 mars 2008

Doc.1 : Un collégien arrêté pour avoir filmé et diffusé les images d’une agression Doc.2 : Dans le bureau du juge

Exercice n°2 : Les droits et les devoirs des enfants

Extraits de la Loi d’orientation du 10 juillet 1989
Le droit à l’éducation est garanti  à chacun afin de lui permettre de développer sa 
personnalité, d’élever son niveau de formation (...), de s’insérer dans la vie sociale et 
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (...)
Chaque élève a l’obligation de suivre une scolarité jusqu’à l’âge de seize ans. Son 
inscription au collège implique qu’il doit assister à tous les cours prévus dans son 
emploi du temps.
Extraits du décret du 18 février 1991
Tout élève a droit au respect de [sa personne] et de sa liberté de conscience. Il a  
également droit au respect de son travail et de ses biens. (...)
Tout  élève  dispose  de  la  liberté  d’exprimer  son  opinion  à  l’intérieur  des 
établissements scolaires. Il en use dans un esprit de tolérance et de respect d’autrui.

Doc.3 : Extraits de textes de loi français

1- Lis le doc.3 et surligne les devoirs des enfants en rouge.
2- Surligne les droits des enfants en vert (doc.3)
3- Observe l’extrait vidéo que te montre le professeur : quel texte oblige les Etats à  
garantir les droits des enfants ? La Convention internationale des droits 
de l’enfant (1989).
4-  Dans  le  tableau  ci-dessous,  numérote  les  droits  de  l’enfant  présentés  sur 
l’affiche de l’Unicef en application de cette Convention (doc.4).
5- Rédige une phrase répondant à la question : « quels textes garantissent les droits 
des  enfants  dans  le  monde et  en  France  ? »  Les enfants ont des droits 
garantis par la Convention internationale des droits de l’enfant 
et par des textes de lois français.

Les droits des enfants de la Convention internationale des droits de l’enfant d’après l’Unicef 
Droits N° Droits N°

droit à la protection 5 droit à la liberté de pensée 9
droit à l’éducation 4 droit à la santé 2
droit à l’expression 8 droit à un refuge 6
droit à une famille 7 droit aux loisirs 10
droit à une identité 3 droits à l’alimentation 1

Doc.4 : Affiche de l’Unicef

Hachette 2009

cinq ans de prison.


