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Le 20 novembre : le jour de$ enfant$
ENC

1 jour, 1 date

t

1

Le 20 novembre 1989, une convention de$ droit$ de l’enfant est signée par le$
Nation$ Unie$. Elle compte en tout 54 article$ !

L’enfant n’est pa$ seulement un être qu’il faut protéger mai$ aussi un être qui a
de$ droit$ !

Mai$, c’est quoi, le$ droit$ de l’enfant ?

s
e

Je regarde la vidéo d’1 jour, 1 actu et je coche la (ou le$) bonne($) réponse($).
a) Qu’est-ce que les droits de l’enfant ?
q
q
q

Des règles qui concernent tous les enfants du monde.
Des règles qui concernent les enfants français.

Des règles qui concernent les adultes uniquement.

b) Quand la Convention des Droits de l’Enfant a-t-elle été signée ?
q Elle a été signée en 1979.

q Elle a été signée en 1989.
q Elle a été signée en 1999.

c) Combien de pays ont signé c et t e convention ?
q 173 pays ont signé dont la France.

q 183 pays ont signé dont la France.
q 193 pays ont signé dont la France.

d) Quels pays n’ont pas approuvé officiellement c et t e convention ?
q les Etats-Unis, la Palestine, le Soudan du Sud e t la Somalie
q la France, le Royaume-Uni, les Etats-Unis e t le Kenya
q l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche e t l’Espagne

e) Pourquoi les droits des enfants sont-ils si importants?
q Car ils permettent de protéger
préparer à devenir adultes.
q Car ils permettent aux
protéger de la violence.
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q Car ils permettent aux enfants d’être scolarisé, soigné, aimé,
de s’exprimer, etc.

Alor$, quel$ sont me$ droit$ ?

d

2 Je

relie chaque illustration au droit qu’elle illustre.

J’ai
le
droit
d’être soigné et
de grandir en
bonne santé.

J’ai
le
droit
d’avoir un nom et
un prénom (une
identité).

J’ai
le
droit
d’être aimé et
protégé.

J’ai le droit de
rire et de jouer.

J’ai le droit d’être
protégé
contre
toutes formes de
violence.

J’ai le droit d’aller
à l’école (d’avoir
une éducation).

J’ai le droit d’être
protégé
de
la
guerre.

J’ai le droit de
m’exprimer et de
dire « non ».

Leçon : Les droits de l’enfant
Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant :
ONU – 1989 – adultes – protéger – enfants

Le 20 novembre ______, l’Organisation de$ Nation$ Unie$ (_____) a ratifiée
la Convention de$ Droit$ de l’Enfant qui touchent le$ __________ du monde
entier. Cette Convention permet de ____________ le$ enfant$ et de le$ préparer
à devenir de$ ___________.
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Un droit à la loupe : le droit à l’éducation
ENC

1 jour, 1 date
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e
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Je regarde la vidéo « Tou$ le$ enfant$ ont de$ droit$ : le droit à l’éducation » pui$
je coche la (ou le$) bonne($) réponse($).

C’e$t quoi le droit à l’éducation ?
a) Qu’est-ce que le droit à l’éducation ?
q
q
q

C’est le droit d’aller à l’école primaire gratuitement.
C’est le droit d’apprendre à lire, écrire e t compter.

C’est le droit de pouvoir faire de longues études ou d’être
aidé pour en faire.

b) Pourquoi ce droit est-il important ?

c) Combien d’enfants sont privés

q Pour que tous les enfants aient les mêmes
de ce droit dans le monde?
chances.
q 13 millions.
q Car l’école est obligatoire.
q Parce qu’il faut que tous les enfants
deviennent des adultes et des citoyens.

t
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q
q

113 millions.
123 millions.

Voici l’histoire de Lalita, une jeune indienne.

Je li$ son histoire pui$ j’écri$ ce que j’en pense.
L’histoire de Lalita

Comme beaucoup de parents en Inde, ceux de Lalita voulaient qu’elle se
marie à l’âge de di x ans. Voulant s’instruire, la jeune fi l l e s’est rendue
s ec r èt ement dans une école rés ervée aux filles des villages pauvres.

« Je me souviens encore du jour où mon frère jumeau m’a surprise alors
que j’allais à l’école. Il m’a battue car il était honteux que j’ose étudier
alors qu’aucun homme de notre famille n’avait jamais été scolarisé. »

Lalita a appris à lire e t à écrire. Elle a également appris l’usage de la
b i c y c l e t t e e t l e karaté. « Je veux poursuivre mes études e t devenir un

professeur chevronné. Je veux faire découvrir aux filles un monde
qu’elles ignorent, e t je rêve d’une école dans chaque village ! »

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

d

3 Voici une carte datant de 2009, relevant le taux de scolarisation de$ enfant$ en
école primaire, dan$ chaque pay$. En m’aidant de la carte, je répond$ aux
question$ suivante$ en faisant une phrase.

La légende :

taux élevé
taux modéré
taux faible

a) Selon la carte, comment est le taux de scolarisation en France ?
Selon la carte, le taux de scolarisation est _________________________.
b) Sur quel($) continent($) le taux de scolarisation est-il modéré ou faible ?
Le taux de scolarisation est modéré ou faible en _____________________
_____________________________________________________.
c) A ton avi$, qui est touché par cette privation? Pourquoi ?
______________________________________________________
_____________________________________________________.

Leçon : Le droit à l’éducation
Je complète la leçon avec le vocabulaire suivant :
filles – éducation – pauvres – éduqués - respecté
La Convention de$ Droit$ de l’Enfant assure le droit à l’___________. Il est généralement
___________ mai$ dan$ beaucoup de pay$ particulièrement le$ plu$ ___________, le$
_______ ne vont pa$ à l’école. Il faut se battre pour que tou$ le$ enfant$ puissent être
___________ !

