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La Belgique signe le
Traité contre les bombes à sous-munitions

Les bombes à sous-munitions sont des bombes qui, pendant
la chute et avant l’impact, explosent en libérant une multitude
de petites munitions qui se propagent sur une zone étendue.
Le problème est qu’elles touchent surtout la population et
qu’elles restent longtemps en place. Les sous-munitions
n’explosent pas toujours directement. Les enfants, qui les
prennent souvent pour des jouets, sont les principales
victimes d’accidents avec ces munitions.
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La plupart des 100 pays qui avaient conclu, fin mai à Dublin,
des accords sur les bombes à sous-munitions, ont décidé
d’une interdiction totale de ce type de munitions. Voilà déjà
quelques années que la Belgique réclame haut et fort une
telle interdiction. Parmi les pays qui n’ont pas signé le Traité
figurent les États-Unis, la Chine, Israël et la Russie.

Un jeune au Liban se tient près d’une bombe
à sous-munitions qui n’a pas explosé.
L’engin est signalé à l’aide de 2 pierres.

l’approvisionnement en
Le 2 mai, la puissance
eau et les soins de santé,
dévastatrice du cyclone
l’UNICEF intervient aussi
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La Birmanie après le cyclone

Les dons pour soutenir les actions de l’UNICEF en Birmanie
sont toujours les bienvenus sur le ccp 000-0000055-55
d’UNICEF Belgique avec la mention “Birmanie”.

Remporte ton sac à dos
au Village des droits de l’enfant !
Au Village des droits de l’enfant
(Kinderrechtendorp), tu recevras un calendrier
anniversaire avec des cases à tamponner.
Participe aux jeux organisés dans les nombreux
stands des différentes organisations de défense
des droits de l’enfant, dont l’UNICEF. Cela te
rapportera à chaque fois un cachet. Une fois la
carte à tamponner remplie, tu recevras un sac à
dos du Village des droits de l’enfant !

Que peux-tu faire sur le stand unicefKIDS ?

On se salit les mains pour les enfants soldats !
Aide-nous à récolter le plus possible de mains
rouges. La main rouge est en effet le symbole du
combat contre les enfants soldats. Car nous ne
cessons de le crier sur tous les toits : l’utilisation
d’enfants comme soldats doit cesser. MAINTENANT !
Tu en sauras plus sur cette action
en surfant sur www.unicefkids.be

Où trouve-t-on le Village des droits de l’enfant ?
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• à Huizingen le 10 juillet 2008 (Grabbeldag)
• à Bokrijk le 20 juillet 2008 (Suske- en Wiskedag)
• à Gand le 28 septembre 2008 (Flikkendag)
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www.kinderrechtendorp.be
(en Néerlandais)

Une magie renouvelée…

La magie des mots a encore frappé lors
de la finale de la Dictée du Balfroid le
samedi 26 avril dernier. Les 501 finalistes
qui ont été qualifiés lors des demifinales dans leur province ont affronté
la fameuse Dictée de Madame Balfroid.
Ils étaient 25.000 enfants au départ et
seulement une petite partie a tenu la
route… de l’orthographe ! Lors de la
finale au Heysel, l’atmosphère était
tendue durant la lecture de la dictée. La
concentration très grande et les yeux
rivés sur leur feuille, les kids tendaient
leurs oreilles pour ne pas laisser passer
la moindre virgule.

Si infos nécessaires : www.lebalfroid.be

Des kids du
Balfroid à Copenhague

Lors de chaque demi-finale de la
Dictée du Balfroid, l’UNICEF organise
un concours pour sélectionner 1 kid et
son prof à Copenhague pour visiter
la Division des approvisionnements
de l’UNICEF. Clara, Gwendoline,
Nathan, Olivier et Martin ont pu se
rendre compte sur place de la manière
dont s’organise l’aide humanitaire.
Nathan se dit très motivé à devenir un
ambassadeur de l’UNICEF pour parler
de la situation des enfants dans le
monde et de la solidarité nécessaire
pour améliorer la vie de nombreux kids
dans le monde : « C’était vraiment une
journée géniale et j’ai appris beaucoup
de choses. »
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Découvre tous les droits de l’enfant sur www.unicefkids.be
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Attention !
Des enfants jouent !

U
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De mémoire d’homme, il en a toujours
été ainsi : les enfants, partout dans
le monde, s’épanouissent en jouant
et en faisant du sport. Danser, jouer
au foot, au chat, à cache-cache…
Malheureusement, tous les enfants
de par le monde n’ont pas - ou pas
suffisamment - le temps ou la possibilité

de jouer. Dans certains pays, les enfants
doivent travailler de longues journées
ou après l’école. Ce qui laisse peu de
temps pour se détendre et pour jouer.

Mais que dit la Convention
relative aux droits de l’enfant ?
… que tous les enfants ont le droit au repos
et aux loisirs et ont le droit de se livrer au
jeu et à des activités créatives, comme
le bricolage ou le théâtre (Article 31).

Les filles aussi savent jouer
au foot au Brésil ! L’UNICEF
apporte son aide à des
organisations locales qui
organisent des activités
sportives pour des enfants de
communautés défavorisées.

Pourquoi le sport et
le jeu sont si importants ...
Bien sûr, jouer c’est amusant, mais cela te permet aussi
d’apprendre un tas de choses. Tu apprends les règles du
jeu et tu apprends à collaborer avec d’autres. Et sais-tu
qu’en jouant et en faisant du sport, tu entraînes aussi ton
cerveau ? Tu dois en effet réfléchir vite et faire des choix
pour déterminer la meilleure façon de gagner : collaborer
ou se battre contre les autres, changer de stratégie, agir
rapidement,... Sans compter que l’exercice physique est
bon pour la santé. Tu es plus en forme, tu es mieux à même
de te concentrer et tu es moins souvent malade. En jouant
et en faisant du sport, tu gagnes de l’assurance. Tu seras
plus confiant dans tes contacts avec les autres. Et puis, il est
aussi important de se détendre de temps à autre!
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Jouer pour oublier…
Vivi Soviani (avec le T-shirt UNICEF)
joue avec des enfants dans un camp
d’accueil à Banda Aceh, en Indonésie.
En tant qu’enseignante, elle s’est
retrouvée, après le Tsunami, avec
150 enfants sous sa garde : leur
maison ayant été détruite, ils ont dû
quitter la zone sinistrée. À travers le
jeu, le chant, le dessin et la danse,
ils essaient d’oublier un moment
le Tsunami. L’UNICEF a collaboré
avec différentes organisations pour
aider les enfants à surmonter leurs
traumatismes.
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Si on jouait
au kabaddi ?
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Kornakuldip a 11 ans et il adore jardiner
dans le potager de l’école et jouer au
kabaddi. Non, ce n’est pas un prénom
de fille, c’est un jeu très amusant ! Le
kabaddi est un jeu national que les
enfants jouent un peu partout en Inde.
Toute l’école soutient son équipe ! De
nombreux enfants des pays limitrophes,
comme le Népal, le Pakistan et le Sri
Lanka jouent également au kabaddi.
Certains affirment que ce jeu date de
plus de 4000 ans…

Matériel nécessaire
Un terrain d’environ 10 x 5 mètres.

Préparatifs

B

A

Trace un grand rectangle à la craie. Fais un
trait au milieu et délimite 2 cases dans la
largeur du terrain, aux deux extrémités du
terrain.

Règles du jeu
Les équipes A et B, constituées de 7
joueurs chacune, se placent dans les
cases A et B. Le premier joueur de
l’équipe A marche vers la ligne centrale,
puis court vers la case B en criant d’un
seul souffle « kabaddi, kabaddi, kabaddi,
kabaddi… ». Il tente de toucher un joueur
de l’équipe B, sans être fait prisonnier.
Lorsqu’un joueur de l’équipe B est
touché, il doit quitter le terrain. Si par
contre le joueur de l’équipe A est attrapé
par un ou plusieurs joueurs de l’équipe B,
et s’il ne parvient pas à atteindre la ligne
du centre, c’est à lui de quitter le terrain.
Si le joueur de A sent qu’il n’a plus assez
de souffle, il doit revenir derrière la ligne
centrale, faute d’être éliminé. Les joueurs

de l’équipe B ne peuvent pas dépasser
la ligne arrière ou les lignes extérieures
de la case B, sinon ils doivent quitter
le terrain. La première étape du jeu se
termine lorsque le joueur de A reprend
son souffle. C’est au tour d’un joueur de
l’équipe B de pénétrer sur le territoire
de A pour y éliminer un joueur. S’il y
parvient, un des joueurs éliminés de B
peut réintégrer son équipe en remontant
sur le terrain. L’équipe gagnante est celle
qui conserve un maximum de joueurs
dans son camp. La durée du jeu est
déterminée d’avance (15 à 20 minutes).
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Énigme
Connais-tu tous ces jeux ?
Ci-joint, tu vois 6 photos
montrant des enfants
à travers le monde
en train de jouer.
Peux-tu dire à quoi
ils jouent et de quel
pays ils viennent ? À
côté de chacune des 6
définitions ci-dessous
figure une lettre. Relie
chaque définition à la
photo correspondante
et place la lettre de la
définition dans la case
qui porte le chiffre de la
photo. Que lis-tu ?

1

2

3

4

5

6

E Cerf-volant en Indonésie
C Cerceau dans la cour d’une école aux Maldives
N Un garçon concentré sur ses billes au Rwanda
F Houla-hop dans les rues de Cuba
I Faire rouler un pneu avec un bâton en courant à toute allure : enfants qui jouent au Bénin
U Jeu de plateau au Yémen : des enfants jouent, d'autres regardent
Que lis-tu ?
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Tes amis ont aussi le droit de recevoir l’unicefKIDS ! Tu peux les abonner gratuitement sur www.unicefkids.be.
prénom:				

nom:

e-mail:
date de naissance:

entoure: fille/garçon

rue: 							
code postal:

numéro:

localité:

Renvoie-le à
UNICEF Belgique, Oona, Route de Lennik 451 boîte 4, 1070 Bruxelles.
Ou abonne –toi sur www.unicefkids.be !

Tes coordonnées sont
confidentielles et ne seront
communiquées à personne
d’autre. Si tu veux modifier
tes coordonnées, envoie un
message à Oona !
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