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L’enfant : un mineur
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L’enfant doit obéir à ses parents

Photographie du template  
galileo-web.com

Clipart
wikipedia.org



  
© Marie Desmares

Décris la scène.

Magnard 2009
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Voici la correction.

Magnard 2009

Un jeune garçon sort de chez lui avec l’autorisation de sa mère, 
qui lui demande de rentrer à une certaine heure.
Il ne semble pas content : il aimerait certainement pouvoir 
sortir et rentrer quand il le souhaite.
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Est-ce que chacun respecte ses droits et ses devoirs ?

Magnard 2009
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Voici la correction (à ne pas noter).

Magnard 2009

La mère a l’obligation de protéger à son enfant : elle accomplit 
donc son devoir.
L’enfant a l’obligation d’obéir à ses parents : même s’il n’est pas 
content, il ne peut pas sortir sans l’autorisation de ses parents.
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Quelle loi interdit à l’enfant de sortir sans autorisation ? 
Surligne les éléments de réponse en vert.

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.

Extraits du Code civil
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Voici la correction.

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.

Extraits du Code civil
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Surligne en vert les devoirs de l’enfant.

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.

Extraits du Code civil
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Voici la correction.

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.

Extraits du Code civil
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Jusque quand l’enfant est-il sous l’autorité de ses 
parents ?

Saisis ici ta réponse.

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.

Extraits du Code civil
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Voici la correction.

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.

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.

Extraits du Code civil



  
© Marie Desmares

Voici la fiche d’un élève de 6e. Observe les noms de 
l’élève et de son responsable : que remarques-tu ? 
Explique.

Bordas 2009
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Voici la correction.

Bordas 2009

Un mineur est sous l’autorité de ses responsables légaux : par 
exemple, ses parents biologiques, adoptifs ou sociaux*.
* Le 2 février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a accordé 
l’autorité parentale à la mère sociale de l’enfant d’un couple de femmes.



  

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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Complète cette phrase qui résume ce que tu viens 
d’apprendre sur l’enfant.
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Voici la correction.

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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Les parents doivent protéger leur 
enfant
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Plusieurs situations de la vie quotidienne vont t’être 
présentées : pour chacune d’entre elles, dis si elle est 
normale ou anormale en t’appuyant sur la loi (décris par 
oral puis déplace les étiquettes sur les diapositives 
suivantes).

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.

Extraits du Code civil
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Décris la situation.

Nathan 2009



  

Situation .................. : les parents doivent assurer ................... de 
leur enfant.

© Marie Desmares
Nathan 2009
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Voici la correction.

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

Nathan 2009
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Décris la situation.

Nathan 2009
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Situation .................. : les parents doivent .................. leur enfant.

Nathan 2009
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Voici la correction.

Situation normale : les parents doivent protéger leur enfant (et 
lui garantir son développement).

Nathan 2009
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Décris la situation.

Hatier 2009
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Situation ................... : les parents doivent assurer
l’ ....................  de leur enfant.

Hatier 2009
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Voici la correction.

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

Hatier 2009



  
© Marie Desmares

Décris la situation.

Magnard 2009
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Situation .................. : les parents doivent assurer ....................
 et permettre le ................ de leur enfant.

Magnard 2009
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Voici la correction.

Situation normale : les parents doivent assurer l’éducation et 
permettre le développement de leur enfant.

Magnard 2009
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Décris la situation.

Magnard 2009
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Situation ................... : les parents doivent protéger ................... 
de leur enfant.

Magnard 2009
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Voici la correction.

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

Magnard 2009
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Décris la situation.

Hatier 2009
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Situation ..................  : les parents doivent   ................. leur 
enfant et non le laisser livré à lui-même.

Hatier 2009
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Voici la correction.

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

Hatier 2009
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Décris la situation.

Hatier 2009
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Situation ................. : les parents doivent protéger la ............... de 
leur enfant.

Hatier 2009
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Voici la correction.

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

Hatier 2009
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Décris la situation.

Hatier 2009
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Hatier 2009

Situation ................. : les parents doivent protéger ................... de 
leur enfant.
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Voici la correction.

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

Hatier 2009
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Décris la situation.

Hatier 2009
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Situation .................. : les parents doivent ................. leur enfant 
et leur garantir  .................  et  ................. .

Hatier 2009
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Voici la correction.

Situation anormale : les parents doivent respecter leur enfant et 
lui garantir la sécurité et la santé.

Hatier 2009
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Rédige une phrase qui résume ce que tu viens 
d’apprendre sur les devoirs des parents.
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Voici la correction.

Les parents ont le devoir de protéger leur enfant (sécurité, 
santé, moralité) et de permettre son développement (éducation, 
respect).
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Les parents sont responsables de 
leur enfant
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Qu’a fait l’adolescente ?

Hatier 2009
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Voici la correction.

L’adolescente en rollers a renversé un enfant : elle lui a cassé 
ses lunettes et sa trottinette. C’est un dommage.

Hatier 2009
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Que doivent faire les parents de l’adolescente d’après la 
loi ?

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.

Extrait du Code civil
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Voici la correction.

Ils doivent assumer leur responsabilité de parents en réparant le 
dommage causé par leur fille : ils remplacent la trottinette et 
paient une nouvelle paire de lunettes.

Hatier 2009



  

L’autorité parentale, c’est enfin réparer les 
dommages    causés par son enfant   .
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Complète cette phrase qui résume ce que tu viens 
d’apprendre sur l’autorité parentale.
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Voici la correction.

L’autorité parentale, c’est enfin réparer les dommages causés 
par son enfant.
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