
Magazine trimestriel • 08 • avril 2007

• Micro en main pour la journée exposé !
• Ici et ailleurs, les kids participent !
• Axelle Red aime le bleu UNICEF
• Tu chantes avec nous ?
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Unicef KIDS en action !
Journée exposé 
avec Marka !

Naissance d’une chanson…

La classe de 3° / 4° primaire de Corroy -
le - Château… et leurs nouveaux copains 
de l’école d’enseignement spécialisé de 
Gembloux

Merci à  
Charlotte, leur 

super stagiaire !

GENs CéLèbREs
Axelle Red ne fait pas seulement partie des 
GC, c’est aussi une vraie star mondiale !  
Ou une CMC ( Citoyenne du Monde Cé-
lèbre )… bien trouvé, non ? Ha ! Ha ! Ha ! ...  
Et pour l’ UNICEF, elle sort volontiers son plus 
beau micro ! A travers les paroles de ses chan-
sons, elle voudrait rendre le monde meilleur… 
« Je pense que nous devons être heureux 
d’avoir la chance en Belgique de pouvoir  
réaliser nos rêves. Quand j’avais 9 ans, j’avais 
un rêve, celui d’être chanteuse. J’ai pu le  
réaliser, mais je me rends compte maintenant 
que cela n’aurait pas été possible si j’étais  
née au Laos. » C’est pour ça qu’Axelle Red  
s’implique autant pour l’UNICEF, pour qu’ail-
leurs dans le monde d’autres enfants puissent 
voir leurs rêves devenir réalité. « Si chacun 
donnait tous les ans 3 semaines de son temps 
pour améliorer le monde,  il serait déjà bien 
plus beau ! »

Axelle Red 
en « bleu UNICEF »

Marka dans notre classe… 
« Tout d’un coup, un caméraman des Niouzz est rentré dans 
notre classe. Ensuite, quand nous avons vu MARKA, nous avons 
su que nous avions GAGNE !!! Ensuite, il a pris sa guitare et nous 
a proposé de chanter avec lui. C’était génial ! »

Asma et Eldad

En studio avec Marka…

« Ce qui a été super pour moi, c’est l’enregistrement avec le 
chanteur Marka à Gand. C’était un peu difficile, nous avons dû 
recommencer à chaque fois qu’on se trompait ! »

Souman

La remise de pétitions à Guy Verhofstadt 

« Nous avons assisté à la remise de la grande valise qui 
contenait des cartes postales pour la campagne « Sortez-moi 
de là ». Ensuite nous avons chanté la chanson que nous avons 
créée, devant la presse, le Premier Ministre, le Directeur de 
l’UNICEF.... C’était génial d’avoir pu participer à ce concours ! »

Ibrahim et Ismaël

Marka a  
A-D-O-R-É !!! Va vite 
voir les paroles à la 

dernière page !

Salut les kids !

« Nous sommes une classe de 22 élèves tous différents 
mais avec les mêmes droits… Nous, on a les yeux grands 
ouverts sur la situation des enfants dans le monde ! Famine, 
bidonvilles, exploitation, travail... que d’horreurs à dénoncer !  
Par notre exposition de photographies nous espérons 
montrer aux visiteurs qu’il y encore du travail sur la planète en 
matière de droits de l’enfant ! Et puis, nous leur montrerons 
comme nous sommes bien, nous ici...  car nos droits sont en 
général respectés. »

« Nous voulons également montrer qu’en Belgique, tout 
près de chez nous, il y a des enfants un peu différents... Leurs 
droits à eux aussi sont respectés car ils ont la chance d’avoir 
une aide paramédicale adaptée à leurs besoins. Ainsi, ils 
peuvent apprendre à leur rythme. Nous avons sympathisé 
avec eux, car même s’ils ne vont pas dans une école comme 
nous... ils nous ressemblent très fort !

La journée exposé de l’Unicef, nous sommes fiers d’y participer !... »

« Pour terminer en beauté notre exposé, nous étions fiers de 
chanter à MARKA « Ensemble, même si on est différents » de 
Pierre Rapsat… Oui, nous aussi, on aime chanter ! Après, c’est 
lui qui nous a donné nos diplômes et un petit cadeau… on 
était super contents ! 

Et pour couronner le tout, on est passés dans les NIOUZZ ! Trop 
génial ! Des journées comme ça, il en faudrait plus souvent ! »

Les lauréats du concours « Paroles de chanson »  
en plein travail : Ecole sainte - Ursule de Molenbeek 
(en partenariat avec l’asbl FIJ, dans le cadre du 
projet « Vivre ensemble »).

Dictée du bALFROID : Nos gagnants du concours 

COPENHAGUE !
Guillaume, Lucile, Florise, Maxime, Chloé et 
Aude accompagnés de Marka. Tous demi-
finalistes de la Dictée du Balfroid, ils ont visité 
avec nous les entrepôts centraux de l’UNICEF 
au Danemark. Cool !
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Le droit de participer et tes autres droits sur www.unicefkids.be

J’ai une  
super idée !

Les enfants 

savent  

pourquoi !

Je peux dire quelque chose ?... Pleazzze !

Moi aussi ! 
Moi aussi !



1 1

Aux quatre coins du monde…  
les kids se bougent ! 
Pour faire bouger les choses !

Participer ?  
No problem !  

Moi, j’ai TOUJOURS 
quelque chose à dire !...  

Et toi ?

Colombie : des enfants qui veulent construire  
un monde meilleur !
En Colombie, la situation n’est pas rose pour les 
kids… Il reste énormément de choses à faire pour 
défendre la paix. Tu sais que là - bas la guérilla *  
dure depuis des années ? Et les gens doivent quit-
ter leurs maisons, sont assassinés, torturés... Les 
 enfants sont souvent enrôlés de force dans l’armée. 
C’est trop injuste ! Alors, tu 
sais ce que les jeunes ont 
fait ? Ils ont créé eux - mêmes 
« Le Mouvement des en-
fants pour la Paix » et ils font 
des actions dans la rue pour  
défendre leurs droits. 
L’UNICEF les soutient. 

Des fillettes portent le 
drapeau colombien avec une 
colombe blanche, lors d’une 

action pour la paix.
* La guérilla : guerre menée par des 
groupes clandestins qui sont contre 
le pouvoir de leur pays.

Moi, je trouve cela 
génial que des 

enfants montrent 
l’exemple à des 
adultes  ! Pas toi ?

Inde : des enfants jouent une pièce de théâtre avec un message : toutes les filles à l’école !
A Umuri, un petit village en Orissa ( Inde ), on appelle les gens sur la place du village avec de 
grands roulements de tambours. C’est une pièce de théâtre qui se joue de village en village, 
dans un but précis. L’un des jeunes acteurs explique : « Dans de nombreux villages, les filles ne 
vont pas à l’école. Grâce à notre pièce, nous vou-
lons changer ça ! C’est pour ça que je participe. » Ils 
jouent l’histoire d’une fille qui s’enfuit de chez elle 
parce qu’elle veut apprendre à lire et écrire chez le 
fou du village. Ses parents la retrouvent et heureuse-
ment son papa finit par comprendre qu’il a tort. Les 
filles ne doivent pas seulement travailler à la maison. 
L’UNICEF soutient la compagnie théâtrale et veut que 
les filles comme les garçons aillent à l’école.

L’article 12 de la Déclaration des droits de 
l’enfant dit que tous les enfants ont le droit de 
donner leur opinion. Les autres doivent tenir 
compte de ton avis. Et toi évidemment aussi 
de celui des autres. Mais pour pouvoir dire ce 
qu’on pense, il faut d’abord être bien informé.

Il est inscrit aussi que les enfants ont le droit de 
se rassembler avec leurs amis, par exemple 
pour former un club… Un beau mot résume 
toutes ces idées : participer, qui veut dire  
« prendre part » à certaines activités, à la 
maison, à l’école, dans ta ville ou ton village …  
Regarde, voici quelques exemples d’enfants qui 
participent à la vie en société là où ils vivent …

Cambodge : des enfants avertissent les autres 
du danger des mines !
Dans une petite école de Pailin ( Cambodge ), 
cette fillette présente un poster pour avertir les 
enfants du danger des mines antipersonnel *.
En bas du poster, on voit des signes que les 
gens des villages emploient quand il n’y a pas 
de panneaux officiels pour prévenir qu’il y a 
danger : des branches cas-
sées et des croix de bois. 
Le Cambodge a connu de 
nombreux conflits pendant 
lesquels on a enterré énor-
mément de mines ( entre 4 
et 6 millions ! ). La moitié des 
victimes sont des enfants.  
L’UNICEF veille à ce que les 
enfants apprennent à l’éco-
le à se méfier des mines. 
* Mine antipersonnel = une bombe 
cachée dans le sol et qui explose quand on la touche.  
Elle tue ou laisse les gens handicapés à vie.

Namibie : des enfants informés sur le sida par d’autres enfants
Jenny participe à un programme spécial d’aide de l’UNICEF en Namibie pour informer les 
enfants sur le VIH / sida. Le projet s’appelle « My future is my choice » (« Mon avenir est mon 
choix »). Jenny va dans les écoles parler des dangers du sida et surtout de comment se pro-

téger contre la maladie. 
Parce que les enfants sont souvent les premières  
victimes, l’UNICEF veut travailler le plus possible avec 
eux, pour atteindre d’autres enfants et des adultes, via 
les écoles, la radio et la télévision, des campagnes  
publicitaires…©
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Trop géniale, cette chanson ! Trouve les mots qui manquent en allant 
sur notre site www.unicefkids.be et chante - la avec nous… plein tube !
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Renvoie - le à : UNICEF belgique, pour Oona, route de Lennik 451 boîte 4, 1070 Anderlecht

Un cadeau original et gratuit !
Pour le printemps, fais une fleur à tes amis ! Abonne - les à UNICEFKIDS … Complète le bon ci - après et 
renvoie - le à Oona ou abonne - toi directement sur www.unicekids.be

Mon titre : …………………………………………………………

Mais je rêve !  
Pas de titre ? 
Invente - le!

On va à l’écol’ et on fait du ……………. 
Pour maintenir en forme notr’esprit et notre corps 
On est des ………………., on aim’ s’amuser 
On aim’ notre quartier car il s’est amélioré

J’aime le mond’il est …………… pour tout l’mond’ 
S’il y a quel’qu’chose que j’aim’ pas, ce sont les 
choses immondes, Les gens très égoïst’ et les gens 
hypocrites 
Moi, j’aime plutôt les gens qui sont super 
…………………………

Je t’aime par-ci, I ……………………… par-là 
Na lingui yo par-ci, ohiboke par-là 
« Seni seviorum », 
« Mujet opse pyar » 
ça, c’est pas du …………………. !

prénom :  nom : 

e - mail : 

date de naissance : 

rue :  numéro : 

code postal : 

commune : 

Entoure : Je suis un garçon / une fille


