Les droits de l’enfant
Relier le rectangle bleu avec le rectangle vert qui convient :
Tous les enfants sont égaux en droits : filles, garçons, quelles
que soit leurs origines ou celles de leurs parents.

L’enfant a droit à l’expression. Il peut donner son avis sur les sujets qui
l’intéressent et doit être associé aux décisions qui le concernent.

Chaque enfant doit pouvoir vivre en famille.

Les Etats du monde doivent mettre en place une école primaire gratuite et
obligatoire pour tous les enfants sans exception.

Chaque enfant doit avoir une identité : un nom, un prénom,
une nationalité

Les coups, les insultes, les moqueries, le mépris…sont des violences. Aucun
enfant ne doit en être victime.

Chaque enfant a droit à l’éducation et aux loisirs.

Où qu’il vive, quels que soient son état de santé, les opinions ou l’origine de ses
parents, un enfant a exactement les mêmes droits que les autres.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer et d’être entendu sur les
questions qui le concernent.

Tous les enfants ont le droit de vivre dans un environnement chaleureux et d’être
entourés, respectés et aimés.

Chaque enfant doit être protégé contre toute forme de
violence.
Personne n’a le droit d’exploiter un enfant

Lorsqu’il commet une infraction, chaque enfant a droit à une
justice adaptée à son âge

En temps de guerre, les enfants doivent être protégés en
priorité et ne peuvent devenir soldat.

Un enfant qui ne respecte pas la loi doit être jugé mais pas comme un adulte. La
justice doit prendre en compte son âge et ses besoins d’enfant.
Avoir une identité (prouvée par des papiers) permet d’être reconnu de tous, de
s’inscrire à l’école…
Pendant la guerre, les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils ont besoin
de plus de soins et sont des proies faciles pour les soldats qui peuvent les enlever.

Les enfants ne doivent pas être obligés de réalisés des travaux dangereux et de
travailler au lieu d’aller à l’école. Ceux qui exploitent les enfants doivent être
punis.

Les droits de l’enfant
Relier le rectangle bleu avec le rectangle vert qui convient : CORRECTION
Tous les enfants sont égaux en droits : filles, garçons, quelles
que soit leurs origines ou celles de leurs parents.

L’enfant a droit à l’expression. Il peut donner son avis sur les sujets qui
l’intéressent et doit être associé aux décisions qui le concernent.

Chaque enfant doit pouvoir vivre en famille.

Les Etats du monde doivent mettre en place une école primaire gratuite et
obligatoire pour tous les enfants sans exception.

Chaque enfant doit avoir une identité : un nom, un prénom,
une nationalité

Les coups, les insultes, les moqueries, le mépris…sont des violences. Aucun
enfant ne doit en être victime.

Chaque enfant a droit à l’éducation et aux loisirs.

Où qu’il vive, quels que soient son état de santé, les opinions ou l’origine de ses
parents, un enfant a exactement les mêmes droits que les autres.

Chaque enfant a le droit de s’exprimer et d’être entendu sur les
questions qui le concernent.

Tous les enfants ont le droit de vivre dans un environnement chaleureux et d’être
entourés, respectés et aimés.

Chaque enfant doit être protégé contre toute forme de
violence.
Personne n’a le droit d’exploiter un enfant

Lorsqu’il commet une infraction, chaque enfant a droit à une
justice adaptée à son âge

En temps de guerre, les enfants doivent être protégés en
priorité et ne peuvent devenir soldat.

Un enfant qui ne respecte pas la loi doit être jugé mais pas comme un adulte. La
justice doit prendre en compte son âge et ses besoins d’enfant.
Avoir une identité (prouvée par des papiers) permet d’être reconnu de tous, de
s’inscrire à l’école…
Pendant la guerre, les enfants sont plus vulnérables que les adultes. Ils ont besoin
de plus de soins et sont des proies faciles pour les soldats qui peuvent les enlever.

Les enfants ne doivent pas être obligés de réalisés des travaux dangereux et de
travailler au lieu d’aller à l’école. Ceux qui exploitent les enfants doivent être
punis.

