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Préparez-vous avec toute la classe
à venir célébrer le 25ème anniversaire
de la Convention des Droits de l’enfant.

D. Les droits de l’enfant n’ont pas toujours existé…
Le 20 novembre 2014, la Convention des Droits de l’enfant fêtera son 25ème anniversaire.
Cela signifie que les droits de l’enfant n’existaient pas encore lorsque tes parents sont nés.

La journée festive aura lieu
le 20 novembre 2014 à Bruxelles!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

« Mon père m’a raconté une histoire du temps où il était enfant.
En son temps, en Inde, l’idée de droits des enfants n’existait
pas. Il n’allait pas à l’école. Il travaillait dans les champs et
prenait soin du bétail. Quand mon père avait 5 ans, mon
grand-père a dû emprunter de l’argent au propriétaire de
sa maison. Le résultat fut que mon père et mes grandsparents ont été réduits à l’esclavage. Alors qu’il était si
jeune, mon père a dû travailler avec ses parents dans
la ferme du propriétaire. Il s’occupait des cultures et
des animaux, mais il rêvait de pouvoir jouer et d’aller
à l’école. »

Mission: Discutez ensemble de ce que vous avez découvert à propos du temps où vos

© UNICEF/NYH
Q2009-2234/K
hemka

tes parents et/ou tes grands-parents,
et découvre comment cela se passait
au niveau des droits des enfants à
leur époque. Avec l’aide de votre professeur,
rédigez ensemble un guide d’interview.
Dans le témoignage présenté à droite,
Shabnam parle des droits des enfants
au temps de son père et de
ses grands-parents.

5. PLUS
D’INFORMATIONS
Vous voulez en savoir plus?
Allez jeter un œil sur le site
www.unicef.be/kids: téléchargez à partir
de septembre 2014 notre superbe jeu
sur les droits de l’enfant.

parents et/ou grands-parents étaient enfants et notez ci-dessous les conclusions de vos interviews.
A l’époque de mes parents:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

A l’époque de mes grands-parents:

Vous avez réalisé une action?
Poster-la sur notre site Kids !
http://www.unicef.be/kids

Débat : Les droits de l’enfant ont été
décidés par des adultes; mais toi, que penses-tu
de ces droits ? Pourquoi est-il si important que
les enfants connaissent leurs droits ?

Soutenez UNICEF en organisant
une action sportive avec votre
classe ou votre école!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Plus d’informations sur :
www.unicef.be/fr/page/sport-unicef

Question: Analyse la situation des parents et des grands-parents de Shabnam et sa situation aujourd’hui.
Compare donc la situation à leur époque et la situation des enfants aujourd’hui. Y a-t-il des différences ?
Lesquelles ? Pourquoi cela a-t-il changé ?

E. Et si … ?
Action: Réalisez tous ensemble un film ou un article illustré sur le sujet suivant:
“Que se passerait-il aujourd’hui si la Convention des Droits de l’enfant n’avait pas été créée il y a 25 ans? »
Envoyez-le nous à info@unicef.be. Nous le posterons sur notre site Kids !

Pour plus d’information, visite
notre site www.unicef.be/kids
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Témoignages:

6. SPORT 4 UNICEF

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le 20 novembre 2014,
une journée très spéciale!
Sais-tu pourquoi?
En plus d’être la journée de l’enfance,
nous fêterons aussi ce jour-là
le 25ème anniversaire de la
Convention des Droits
de l’Enfant !

Organisez avec votre classe une
chouette action pour les droits de l’enfant.
Réalisez par exemple une exposition
de peintures au sein de l’école.

Dans la partie ‘info’ trouvez les documents
utiles pour vos activités en classe,
comme réaliser un exposé sur
les droits de l’enfant!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. JE M’INFORME

4. RÉALISEZ
UNE ACTION
pour la Journée
du Changement !

6

« Mon nom est Shabnam Aara. Je vis
dans le petit village d’Arhora en Inde. J’ai
la chance d’aller chaque jour à l’école,
mais je dois aussi aider ma famille. Je tisse
donc des tapis jusque très tard dans la nuit.
Le lendemain, je suis tellement fatiguée,
qu’il arrive parfois que je ne puisse plus me
concentrer pendant les leçons ou que je ne
me rende pas à l’école. »

« Je devrais être en cinquième année secondaire, mais
j’ai arrêté l’école. J’étais harcelée par mes camarades
à l’école. Un jour, je suis allée parler de cela au
directeur et il est venu en classe. Je pensais qu’il
allait résoudre ce problème, mais la seule chose
qu’il a dit, c’est: “Fillette, ce ne serait pas mieux
si tu allais dans une école spécialisée ?”. Les
élèves de ma classe ont commencé à rire. C’en
était trop, j’ai perdu confiance en moi et un an
plus tard j’ai arrêté l’école. »

Question: Dans ces témoignages, constates-tu des droits qui ne sont pas respectés?
Mission: Ci-dessous écris une petite histoire que tu as vue ou vécue, et dans laquelle

lgique

Vous êtes tenté d’y participer?
Les informations suivront
prochainement !
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Question: Observe la ligne du temps au bas de la page précédente, et décris en quelques lignes

Mission: Pars en mission! Interview

Mon droit, ton droit, nos droits...

3. C’EST LA FÊTE!

E.R.: UNICEF Belgique, Yves Willemot, boulevard de l’Impératrice 66, 1000 Bruxelles
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Les 25 ans des droits de l’enfant!

un droit a été ou n’a pas été respecté.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

1

A. Nous avons tous des droits

B. Tu n’es pas le seul à avoir des droits

Iedereen heeft recht op alle rechten, ongeacht of je een jongen of een meisje
bent, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

Comme nous l’avons appris, il n’y a pas que toi qui a des droits: tous les enfants du monde ont des droits!
Il est donc très important que chacun respecte les droits des autres, et de ne jamais mettre les droits des
autres en danger parce que nous voulons revendiquer nos propres droits. Nous avons donc des droits, mais
nous avons aussi des responsabilités.

On peut classer les droits de l’enfant en trois catégories qu’on appelle ‘les 3 P’s’.
Nous avons donc les droits de provision, les droits de protection et les droits de participation.
Grâce aux différentes missions qui te sont proposées ci-dessous, tu comprendras mieux ce que
signifient ces 3 P’s.

Mission: Essaye de compléter le tableau ci-dessous avec d’autres exemples.

Mission: Avec l’aide de ton professeur, essaye d’expliquer les 3 P’s avec tes propres mots.

J’ai des droits
que j’ai moins de 18 ans, les Droits de l’enfant s’appliquent pour moi!
U Tant
Ex. : J’ai le droit de donner mon opinion.

Ce dont j’ai vraiment besoin

U

Tu peux profiter des droits, mais il est important que tu respectes ceux
des autres!
Ex. : Mes amis et mes proches ont aussi le droit d’exprimer leurs opinions.
Je ne dois pas les interrompre.

Et pour tous les enfants du MONDE

U

Ce que je voudrais

(droits)

Ces droits s’appliquent pour tous les enfants en BELGIQUE

• Je voudrais jouer toute
la journée.

•

•

Nous devons défendre nos propres droits, mais aussi ceux des autres,
qu’ils vivent ici ou dans n’importe quel autre pays du monde !
Ex. : Si je remarque que l’on prive quelqu’un de sa liberté d’expression, je
dois le signaler.

_________________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

Ce que je dois faire

(souhait)

• J’ai le droit de jouer et de
m’amuser.
_______________________

C. Différents types de droits

•

_________________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_________________________

U Provision:

(respect)

_______________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_______________________

U Protection:

_____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

U Participation:

__________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Voici un tableau avec les 3 P’s, ainsi que des exemples de droits. Essaye de traduire l’application de ces
droits en termes de provision, de protection et de participation, comme dans l’exemple du droit
à l’éducation ci-dessous.

Provision

ATTENTION: Les souhaits et les droits sont deux choses très différentes. Il ne faut pas les confondre !
Tes droits ont été définis par rapport à ce dont tu as réellement besoin. Tes souhaits, eux, représentent des
envies, des désirs qui dépassent tes réels besoins. Personne n’a donc l’obligation d’assouvir tes souhaits.
Par contre, chacun a l’obligation de respecter les droits des autres !

Mission: A toi maintenant de choisir un droit et de compléter le tableau, comme cela a été fait avec
l’exemple ci-dessus.

______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

• Je dois permettre à tous
les enfants de jouer et
n’exclure personne.
•
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2. JE DÉCOUVRE

Le droit à l’éducation

Le droit de ...

Chaque enfant doit
aller à l’école

Protection
L’école doit être un
environnement
protecteur pour tous
les enfants

Participation
A l’école, nous pouvons
donner notre opinion,
et il existe aussi un
conseil de classe

Le droit à un endroit
où te sentir chez toi

s
-0244/E
Q2009

tey

Moi
Le droit à un nom
et à une nationalité

F/NYH
UNICE

En Belgique

Le droit à une
alimentation saine et
à une bonne santé

©

Dans le
monde

Action: Tu as certainement compris pourquoi ces droits sont importants pour toi, et pour les autres
enfants. Réalise avec ta classe une convention avec les droits de l’enfant que vous trouvez les plus
importants et signez-la tous! Envoyez-nous ensuite une belle photo de vous et de votre convention à
l’adresse info@unicef.be , nous la mettrons sur notre site Kids!

Epoque des mes arrières grands-parents

Epoque des mes grands-parents
2

1989

Epoque de mes parents

Mon époque
3

L’avenir
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