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On en apprend tous les jours !

POUR LES 6-10 ANS

10 MINUTES
de lecture par jour

Édition  
2016-2017

Tous les ans, le 20 novembre, c’est  
la Journée des droits de l’enfant !
Le 20 novembre 1989, les chefs de nombreux pays ont signé un texte  
disant qu’il fallait protéger les enfants du monde entier. Découvre tes droits !

Fiche à garder : Les droits de l’enfant p. II-III  I  Histoire du jour : Des exemples d’aide aux enfants p. III  
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Édition spéciale réalisée en collaboration avec Okaïdi

Chaque année, la Journée des droits de l’enfant rappelle  
que les enfants ont des droits. Il faut les faire connaître  
pour qu’ils soient mieux respectés partout dans le monde.

En France, près de 1 enfant 
sur 5 vit dans la pauvreté.  
La plupart de ces enfants 
sont étrangers et ont fui  
leur pays, souvent à cause  
de la guerre, sans leurs 

parents. Ils n’ont pas de 
maison ou vivent dans 
des quartiers très pauvres.

  LE SAIS-TU ?

www.lepetitquotidien.fr
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La fiche découverte ÉDUCATION CIVIQUEL’info de la Une 

Victime ou témoin d’une 
situation où les droits 
des enfants ne sont 
pas respectés, tu peux 
t’adresser au Défenseur 
des droits des enfants 
au 09 69 39 00 00 
(appel non surtaxé).

   Le sais-tu ? 

Les mots difficiles

Article (ici) :
partie d’un texte.
ONG :
groupe de personnes  
qui aident les autres.
Fondation (ici) :

groupe créé pour réaliser 
un projet.
Potable : que l’on peut 
boire sans danger  
pour la santé.
Exploitation (ici) :  

fait de faire travailler 
des enfants dans de 
mauvaises conditions.
Bénévole : personne  
qui donne de son temps 
pour les autres.

La Convention 
internationale des 
droits de l’enfant  
a été écrite en 1989.  
Elle comporte 
54 articles. Elle 
reconnaît tous les 
enfants du monde 
de moins de 18 ans 
comme des êtres 
qui ont leurs 
propres droits.

• 197 pays ont signé 
ce texte, mais tous 
ne l’appliquent 
pas. Des millions 
d’enfants souffrent 
encore de la faim, 
de maladies,  
de maltraitance…

• Des associations, 
des ONG,  
des fondations…  
se battent pour faire 
connaître et faire 
respecter les droits 
des enfants  
en France et  
dans le monde.

Les principaux droits de l’enfant

Chaque enfant a le droit 
d’avoir un nom, un prénom, 

une date de naissance 
 et d’appartenir à un pays.  

Il doit pouvoir grandir  
avec ses parents et garder 
des liens avec eux même  

s’ils sont séparés.

Avoir  
une famille

Chaque enfant a  
le droit d’aller à l’école 
pour apprendre à lire, 

à écrire, à compter. 
L’école permet de mieux 
comprendre le monde, 
de devenir plus libre.

Chaque enfant a le droit d’être soigné quand  
il est malade et d’être vacciné contre certaines 

maladies. Les enfants handicapés doivent recevoir 
une éducation et des soins adaptés  

à leur situation.

Tous les enfants doivent 
être protégés contre  

la guerre. Ils ne doivent 
pas être obligés à devenir 
soldats, ce qui arrive dans 
certains pays en guerre.

Tous les enfants ont le droit d’avoir  
des opinions et d’exprimer leurs idées  

dans leur famille, à l’école ou dans la ville.

Un enfant a le droit  
de jouer, de participer  

à des activités sportives, 
culturelles ou artistiques.

Aller à l’école

Chaque enfant a le droit 
de manger à sa faim et 
d’avoir de l’eau potable 
à côté de chez lui, pour 
boire et aussi se laver.

Boire et manger

Être en bonne santé

Vivre en paix

Être libre

Avoir des loisirs

Les mots difficiles Le coin des Incollables®

1/ Comment dit-on « enfant » 
en anglais ?

Child.
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Les principaux droits de l’enfant

Être protégé

Chaque enfant a le droit d’être soigné quand  
il est malade et d’être vacciné contre certaines 

maladies. Les enfants handicapés doivent recevoir 
une éducation et des soins adaptés  

à leur situation.

Tous les enfants doivent 
être protégés contre  

la guerre. Ils ne doivent 
pas être obligés à devenir 
soldats, ce qui arrive dans 
certains pays en guerre.

Tous les enfants ont le droit d’avoir  
des opinions et d’exprimer leurs idées  

dans leur famille, à l’école ou dans la ville.

Un enfant ne peut pas 
être condamné à une 
peine de prison à vie  

ou à la peine de mort. Il a 
également le droit d’avoir 

un avocat et d’être 
défendu.

Tous les enfants doivent 
être traités de la même 
façon, quels que soient 
leur couleur de peau, 
leur origine, leur sexe  

ou leur religion.

Vivre en paix
Être 

défendu

Être égaux

Chaque enfant a le droit 
de vivre sa vie et  

de grandir dans de bonnes 
conditions. Il doit être 

protégé contre la violence, 
la drogue, l’exploitation  

au travail…

En savoir plus

Un outil inventé par l’ONG Humanium permet  
de savoir quels pays respectent ou non les droits 
de l’enfant. Les notes vont de 0 à 10. Plus la note 
est basse, moins les droits sont respectés. Par 
exemple, la France a obtenu la note de 8,8/10.

Les pays sous surveillance…

Aujourd’hui, plus de 250 millions d’enfants  
dans le monde sont encore obligés de travailler  
au lieu d’aller à l’école. Pour lutter contre cela,  
des entreprises proposent leur aide. Par exemple, 
au Bangladesh (Asie), l’entreprise française Okaïdi 
a permis de scolariser 1 500 enfants (photo).  
Et grâce à des cours de musique, ces écoliers 
apprennent les chants de leur pays et l’anglais.
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La photo du jour

En France, des associations 
aident les enfants en difficulté
Certains enfants en France vivent dans des 
conditions très dures. Des associations les aident. 
Par exemple, les bénévoles de l’association 
Chemins d’enfances, soutenue par la Fondation 
ÏDKIDS, installent des tentes pour accueillir  
les enfants près des endroits où ils vivent.  
Ils peuvent jouer, rencontrer d’autres enfants, 
apprendre le français. Peu à peu, ils prennent 
confiance en eux, en les autres et en l’avenir.
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L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

1/ Comment dit-on « enfant » 
en anglais ?

Child.

2/ Quel texte rappelle les droits 
de tous les hommes ?

La Déclaration universelle des 
droits de l’homme, votée en 
1948.
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours

Communiqué

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Le droit de goûter ! 
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