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Qui est Malala?

Le 9 octobre 2012, Malala Yousafzai rentre 

de l’école avec ses copines, assise à l’arrière 

d’un minibus.

Depuis quelques mois, la Pakistanaise de 15 

ans est la cible de menaces de mort provenant 

des talibans parce qu’elle revendique son 

droit à l’éducation. Elle discute avec sa 

meilleure amie Moniba, quand soudain, le bus 

est arrêté de force. Un jeune homme apparaît, 

mouchoir sur le nez, et demande : « Qui est 

Malala ? ». Quelques regards se tournent 

vers l’adolescente. L’homme pointe un colt 45 

et tire. Une balle traverse la tempe gauche de 

l’adolescente. Elle s’effondre en sang sur 

Moniba. Commence alors une course contre la 

mort ; elle deviendra un symbole mondial du 

droit des filles à accéder à l’éducation.

D’après I. Duriez, Elle, 16 octobre 2013

son pays

son âge

son « combat »

son histoire



Associe chaque droit du document n°1 à l’article de la Convention 

Internationale des Droit de l’Enfant qui lui correspond. 



Droit à l’alimentation et à la 

santé



Droit à une identité, une 

famille



Droit à l’expression, à la liberté 

de pensée



Droit à la protection et à un 

refuge



Droit à l’éducation



Droit aux loisirs



Droit à la protection



Chaque enfant dispose de droits essentiels à son 

bien-être tels que le droit d’être nourri, le droit à la 

santé, à l’éducation, à la protection, … 

Ces droits sont reconnus par la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant que la France 

respecte et applique.

Ce n’est malheureusement pas le cas partout dans le 

monde…



Interview de Malala

Extraits du site de l’UNICEF

Complétez le tableau ci-après en vous aidant des 

documents ci-dessus



Enfant Continent, 

pays

Droits refusés à ces 

enfants

Raisons de ce 

refus

Malala

Issa

Alhaji



Enfant Continent, 

pays

Droits refusés à ces 

enfants

Raisons de ce 

refus

Malala Asie, Pakistan Droit à l’éducation

Les 

extrémistes 

veulent 

interdire

l’instruction



Enfant Continent, 

pays

Droits refusés à ces 

enfants

Raisons de ce 

refus

Issa Afrique, 

Mozambique Droit à la santé

Trop peu de 

centres de 

soins.



Enfant Continent, 

pays

Droits refusés à ces 

enfants

Raisons de ce 

refus

Alhaji Afrique, 

Sierra Leone

Droit à une famille, 

droit à la 

protection

Enlevé par des 

soldats et 

obligé de

combattre



À l’aide des informations trouvées dans les 

documents (et de vos connaissances éventuelles), 

montrez que les droits des enfants ne sont pas toujours 

respectés.




