
II : Les enfants, des individus qui
ont aussi des devoirs



Situation 1 : Le responsable légal donne 

l’autorisation à l’enfant pour participer à une 

sortie scolaire. 



Situation 2 : La responsable légale punit 

l’enfant à cause de la bêtise qu’elle a faite. 



Situation 3 : La responsable légale interdit 

l’enfant de regarder un film qu’elle juge trop 

violent pour son âge. 



Situation 4 : La responsable légale vérifie que 

l’enfant a fini les devoirs scolaires. 



Situation 5 : Le responsable légal pousse 

l’enfant à aller au collège. 
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Relevez les différents buts pour lesquels les parents 

décident pour leurs enfants. Identifiez les images 

correspondant aux buts : 

• Protéger l’enfant (images 1, 3)

• Eduquer l’enfant / développer son équilibre 

(image 2)

• Développer les compétences intellectuelles et les 

savoirs de l’enfant 



1 : De quel type de texte de loi s’agit-il ?

Il s’agit d’un extrait du Code civil.  



2 : Soulignez en rouge le principal devoir 

des enfants envers ses parents. 



3 : Donnez la définition de « l’autorité 

parentale » Mot-clé : 

Autorité parentale : Ensemble des décisions prises par les représentants 

légaux dans l’intérêt des enfants. 



4 : Qui détient l’autorité parentale ? Jusqu’à quand ?

Ce sont les parents ou les représentants légaux qui détiennent cette autorité 

parentale jusqu’à la majorité (18 ans) des enfants. Néanmoins, une fois les 

enfants devenus adultes, les parents / représentants légaux ne perdent pas 

entièrement l’autorité parentale. 



Les enfants n’ont pas que des droits, ils ont également des devoirs. Ils sont
par exemple soumis à l’autorité parentale essentiellement durant leur
minorité. Les responsables légaux ont le pouvoir de prendre des décisions
pour les enfants dans leur intérêt (protection, bien-être, leur
développement …)

Minorité : période durant laquelle une personne n’a pas encore atteint la
majorité (âge adulte à 18 ans en France, 21 ans dans certains pays).


