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Image / école au Niger / www.luxdev.lu
Polices / Century Gothic /  Segoe script

les enfants



Découvre les droits de l’enfant.

Une vidéo présentant les droits 
de l’enfant, Unicef Africa, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=gP5WxHr6F9E
https://www.youtube.com/watch?v=gP5WxHr6F9E


Les droits de l’enfant sont-ils tous respectés ?



Etudions une présentation Keynote, sur iPad.

Binôme



La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est la 

QID

CIDE

Elle a été adoptée par tous les pays du monde (sauf les 
Etats-Unis) en1989

1999

Elle oblige les pays signataires

à bafouer les droits fondamentaux de l’enfant

à faire respecter les droits fondamentaux de

l’enfant

Je présente la
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.



La Convention Internationale des Droits de l’Enfant est la 

QID

CIDE

Elle a été adoptée par tous les pays du monde (sauf les 
Etats-Unis) en1989

1999

Elle oblige les pays signataires

à bafouer les droits fondamentaux de l’enfant

à faire respecter les droits fondamentaux de

l’enfant

Voici ce qui était attendu.



J’identifie les dix principaux droits de l’enfant.

Les dix principaux droits de l’enfant 

Belin 2016



Voici les réponses attendues.

Les dix principaux droits de l’enfant 

Belin 2016



J’identifie les droits de l’enfant
qui sont bafoués sur ces photographies.*

Un enfant travaillant 
dans une mine d’or 

en Centrafrique
en 2014

Une femme et ses 
enfants dans la 

mendicité en France 
en 2012

Une enfant souffrant 
de malnutrition

au Niger 
en 2012

Un enfant soldat
au Myanmar

(Birmanie)
en 2009

* Je relie les points en traçant des traits blancs.

droit à 
l’école

non au travail 
des enfants

non à la 
guerre

droit à la
santé



Voici les réponses attendues.

Un enfant travaillant 
dans une mine d’or 

en Centrafrique
en 2014

Une femme et ses 
enfants dans la 

mendicité en France 
en 2012

Une enfant souffrant 
de malnutrition

au Niger 
en 2012

Un enfant soldat
au Myanmar

(Birmanie)
en 2009

droit à 
l’école

non au travail 
des enfants

non à la 
guerre

droit à la
santé



J’explique la situation qui me choque le plus.*

Enfant travaillant Enfants dans la 
mendicité

Enfant souffrant de 
malnutrition

Enfant soldat

.

* J’écris dans le rectangle blanc.



Je surligne les raisons pour lesquelles partir en 
vacances est un droit fondamental pour l’enfant.

De mai à fin août, dans toute la France, des centaines de
départs rythment la campagne « Vacances » du Secours
populaire. Parce que les vacances permettent de s’évader
de ses problèmes quotidiens et de passer des moments
inoubliables, le Secours populaire s’engage pour permettre à
tous de partir en vacances. En France, les inégalités
continuent de se creuser, la pauvreté gagne du terrain et de
moins en moins de Français partent en vacances. Pourtant,
les vacances sont essentielles au bien- être de chacun.
Tout l’été, de nombreuses actions sont menées par les
bénévoles pour offrir aux personnes seules, aux familles, aux
seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de s’évader le
temps de quelques jours de vacances.
« Campagne Vacances », www.secourspopulaire.fr, 2015

Le droit aux vacances



Voici les réponses attendues.

De mai à fin août, dans toute la France, des centaines de
départs rythment la campagne « Vacances » du Secours
populaire. Parce que les vacances permettent de s’évader
de ses problèmes quotidiens et de passer des moments
inoubliables, le Secours populaire s’engage pour permettre à
tous de partir en vacances. En France, les inégalités
continuent de se creuser, la pauvreté gagne du terrain et de
moins en moins de Français partent en vacances. Pourtant,
les vacances sont essentielles au bien- être de chacun.
Tout l’été, de nombreuses actions sont menées par les
bénévoles pour offrir aux personnes seules, aux familles, aux
seniors, aux jeunes et aux enfants, l’occasion de s’évader le
temps de quelques jours de vacances.
« Campagne Vacances », www.secourspopulaire.fr, 2015

Le droit aux vacances



J’explique, comme l’énonce la CIDE, que partir en 
vacances est un droit fondamental pour l’enfant.

.

Belin 2016



Voici la réponse attendue.

L’enfant a le droit de partir en vacances,
comme le dit l’article 31 de la CIDE :

« Tout enfant a le droit au repos et aux loisirs. »

Belin 2016



Je dis qui peut appeler le 119 pour signaler
le cas d’un enfant victime de maltraitance.*

* En plein écran, je clique sur l’image pour aller sur www.allo119.gouv.fr.

les enfants

les enfants, les adolescents

les enfants, les adolescents, les adultes

http://www.allo119.gouv.fr/
http://www.allo119.gouv.fr/


Voici la réponse attendue.

les enfants

les enfants, les adolescents

les enfants, les adolescents, les adultes



Je fais la liste des quatre formes de maltraitance.

* En plein écran, je clique sur l’image pour aller sur solidarites-sante.gouv.fr

-
-
-
-

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/article/qu-est-ce-que-la-maltraitance-faite-aux-enfants


Voici les réponses attendues.

- Violences physiques
- Violences psychologiques
- Violences sexuelles
- Négligences




