Le dossier du CME :

Les 20 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE)
En 1989, l’Organisation des Nations Unies (l’ONU) adoptait à
l’unanimité un texte plein de promesses : la Convention
internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Celui-ci a pour impératif d’apporter des soins et une attention
particulière aux enfants du monde en raison de leurs
vulnérabilités [fragilités] en leur accordant des droits.
Qu’est-ce que la CIDE ?
Le 20 novembre 1989, les Nations Unies qui rassemblent
presque tous les peuples de la planète adoptent la Convention
internationale des droits de l’enfant.
Ce texte rassemble des droits destinés à vous protéger et à
vous respecter en tant que personne à part entière.
Il y a par exemple, le droit d’avoir un nom et une nationalité à
la naissance, le droit à la liberté de pensée, de religion, aux
loisirs, à la sécurité sociale, le droit à l'éducation…
La CIDE est le traité international le plus ratifié [signé] du
monde avec l’accord de 192 pays.
En le signant en 1990, la France, comme les autres États
signataires, a pris l’engagement solennel de mettre en œuvre
le texte et de le traduire dans sa législation [ensemble des
lois] nationale.
Notons que seuls 2 états ne l’ont pas signé : les États-Unis
et la Somalie.
En effet un des 54 articles de la Convention stipule [dit] que
la peine de mort est interdite pour les mineurs. En janvier
2005, les États-Unis abolissent celle-ci, mais ils n'ont
toujours pas signé ce traité.
Le 20 novembre de chaque année est célébrée la Journée
mondiale de défense des droits des enfants.

12 droits fondamentaux
pour tous les enfants :
1) Tous les enfants sont
égaux en droits : filles ou
garçons, quelles que soient
leurs origines ou celles de
leurs parents.
2) Chaque enfant doit pouvoir
vivre en famille.
3) Chaque enfant doit avoir
une identité ; un nom ; un
prénom ; une nationalité.
4) Chaque enfant doit être
correctement nourri et soigné.
5) Chaque enfant a le droit à
l’éducation et aux loisirs.
6) Chaque enfant qui a un
handicap a le droit d’être aidé
à vivre avec les autres, en
étant
le
plus
autonome
possible.
7) Chaque enfant a le droit à
la protection de sa vie privée.
8) Chaque enfant a le droit de
s’exprimer et d’être entendu
sur les questions qui le
concernent.
9) Chaque enfant doit être
protégé contre toutes les
formes de violence.
10) Personne n’a le
d’exploiter un enfant.

droit

11) Lorsqu’il
commet une
infraction [délit, vol…] chaque
enfant a le droit à une justice
adaptée à son âge.
Mafalda et ses amis
Illustration du kit pédagogique
Mafalda et les droits de l’enfant
dessiné par Quino et disponible à la boutique UNICEF

12) En temps de guerre, les
enfants doivent être protégés
en priorité et ne peuvent
devenir soldats.

Les droits de l'enfant
20 ans plus tard
D’importants progrès ont
été réalisés : comme dans le
domaine
de
la
santé.
Malheureusement certaines
maladies comme le sida font
des ravages puisque dans le
monde,
2
millions
d'enfants sont atteints et
35 % d’entre eux en meurent
avant leurs 10 ans.
Notons aussi les progrès
accomplis dans l’éducation.
Le nombre d’enfants non
scolarisés est passé de 115
millions à 93 millions en 20
ans.
Citons aussi l’amélioration de
l'accueil
des
enfants
handicapés à l’école ou bien
encore des lois créées sur la
protection de l’enfance.
Par contre, de
graves
problèmes sont à résoudre :
comme la pauvreté qui touche
2 millions d’enfants avec ses
conséquences
sur
la
scolarité, l’accès à la santé
et au logement.
Dénonçons
également
la
malnutrition qui reste un
point dramatique
puisqu’un
enfant sur 4 en souffre dans
les pays en développement et
que 4 millions d’enfants
meurent avant 5 ans parce
qu’ils sont mal nourris.
Sans oublier l’exploitation
des enfants : près de 218
millions d’enfants de 5 à 14
ans travaillent dans le monde.

Le Conseil français des
associations pour les droits
de l'enfant constate que la
France peut encore mieux
faire, même si elle traite
globalement bien ses 15
millions de moins de 18 ans.

former le « Défenseur des
droits ».
Un projet très contesté par
Dominique
VERSINI,
Défenseur des enfants, et
remis en cause par des
associations de défense des
enfants, des personnalités
politiques…
Certains parlent de recul de
la France alors que nous
avons fêté le 20 novembre
2010, le 20e anniversaire de
la Convention internationale
des droits de l’enfant.

La fin du Défenseur
des enfants ?

Iqbal MASIH un symbole
des droits des enfants :

Près de 250 000 enfants
sont obligés de participer
aux conflits qui frappent leur
pays.
Ou encore la discrimination,
le racisme envers les jeunes
des banlieues…

Dominique VERSINI

Ce poste a vu le jour en l’an
2000.
Son rôle est de défendre et
de promouvoir les droits de
l’enfant.
Ses
missions
sont
de
recevoir et traiter des
réclamations
d’enfants,
d’adultes, d’associations et
de faire des propositions de
modification de textes de
lois.
Le gouvernement français
aurait
en
projet
de
supprimer ce poste.
Cette
instance
serait
fusionnée avec 2 autres pour

Né le 4 avril 1983 à Muridke
au Pakistan et assassiné en
1995 à seulement 12 ans.
Ce jeune Pakistanais fut
vendu comme enfant esclave
à l'âge de 4 ans.
Après
sa
libération
il
parcourt son pays et le reste
du monde afin d'alerter
l'opinion internationale.
A 10 ans, Iqbal devient un
symbole de la lutte contre
l'exploitation des enfants et
leur
esclavagisme
avant
d’être assassiné en raison de
son combat.

Rédacteur : Le Conseil
Municipal des Enfants de la
ville de Viry-Chatillon

Divertissements
Quels sont nos droits ?



Retrouve les textes (de A à L) qui correspondent aux dessins (de 1 à 12).
Note-le ensuite dans sa bulle.

A
Ne pas faire
la guerre ni la
subir

B
Avoir la liberté
de pensée et
de religion

G
Etre écoutés
des adultes
et pouvoir
leur dire non

H
Avoir une
alimentation
suffisante et
équilibrée

C

D

E

F

Avoir un refuge
être secourus

Avoir un nom
une nationalité

Pouvoir jouer,
danser, chanter

Aller à l’école

I

J
Avoir une
famille, être
entourés et
aimés

K
Les adultes
doivent respecter
et garantir nos
droits

L
Etre protégés
de la violence et
de l’exploitation
des adultes

Etre protégés
des maladies et
soignés

Jeu des différences :

 Trouve

les 6 erreurs entre ces 2 dessins.

Méli-mélo :



17 noms sont cachés dans cette grille.
Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale.
Lorsque tu trouveras un mot de la liste ci-dessous raye-le ou entoure-le.
Trouve les 12 lettres restantes et réponds à la question suivante : Quels sont les 2 pays
qui n’ont pas adopté ce traité international ?
__ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __
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Connais-tu tes droits ?



Réponds correctement aux questions, en entourant la bonne réponse.
1)

Il y a combien d’êtres humains sur notre planète Terre ?
a)

2)

4 milliards

b)

6 milliards

c)

10 milliards

4 milliards

c)

6 milliards

Connais-tu le nombre d’enfants ?
a)

2 milliards

b)

3) Quelle est l’année de publication de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) ?
a)

1789

b)

1889

c)

1989

4) Avant 1989, quel est le premier pays à avoir proposé un projet de Convention
relative aux droits de l’enfant ?
a)
5)

A rien

b)

La Pologne

A donner des devoirs
aux enfants

c)

A donner des droits
aux enfants

19

b)

92

c)

192

oui

b)

non

c)

54

Combien d’articles y a-t-il dans la CIDE ?
a)

9)

c)

Les États-Unis (USA) ont-ils ratifié [signé] la CIDE ?
a)

8)

L’Allemagne

Combien de pays ont signé [ratifié] la CIDE ?
a)

7)

b)

A quoi sert la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) ?
a)

6)

La France

10

b)

25

Dans la CIDE un enfant c’est quelqu’un qui a entre…
a)

0 à 10 ans

b)

0 à 16 ans

c)

0 à 18 ans

10) Quel est le pays qui a fait du 20 novembre une journée nationale des droits de
l’enfant ?

a) La France

b) La Suisse
5

c) La Belgique

11) A partir de quel âge peux-tu travailler [avoir un emploi] ?
a)

14 ans

b)

16 ans

c)

18 ans

12) Qui est Iqbal MASIH ?

a)

Le défenseur des
enfants

b)

Le dernier
gagnant du
concours de la
Star Académie au
Pakistan

c)

Un petit garçon
qui luttait contre
le travail des
enfants

13) Un enfant est maltraité quand :

a)

Il subit des
violences physiques,
psychologiques ou
verbales

b)

On l’oblige à
ranger sa
chambre

c)

On lui interdit
de regarder la
télévision

14) Il existe en France, un numéro de téléphone qui permet de parler et de
demander conseil si tu es victime de maltraitance.
Quel est ce numéro vert [numéro gratuit] ?
a)

112

b)

115

c)

119

15) Si tu as des problèmes, à qui peux tu en parler ?
a)

à mes copains

b)

à personne

c)

à un adulte

16) Pour que les enfants aient tous droit à l’éducation, les Etats doivent rendre
l’enseignement primaire obligatoire et…
a)

payant

b)

gratuit

c)

facultatif

17) Qu’est-ce que l’UNICEF ?

a)

Un organisme
international qui
travaille pour tous
les enfants du
monde

b)

Un organisme
international qui
organise des
vacances pour
tous les enfants

6

c)

Une équipe de
football

Activité manuelle : Quels sont les droits des enfants ?
Fabrique ta salière :

Que veut
dire le
sigle
UNICEF ?

Combien
d’articles
compte
la CIDE ?

The United Nations
Children's Fund

54 articles

20 novembre 1989

Dominique VERSINI

Défendre et promouvoir les
droits des enfnts

à l’alimentation, à la santé, à
l’éducation, à un refuge, aux
loisirs, à une famille, à une
protection, à une identité, à la
liberté de pensée et à
l’expression

Convention internationale des
droits de l’enfant

Citez au moins
5 droits
fondamentaux
sur les 10

Que veut dire
CIDE ?

7

Quel est le
rôle de la
Défenseure
des enfants ?

192

Comment
s’appelle la
Défenseure
des enfants?

Quand a
été adopté
la CIDE ?

3)
4)
5)

Colorie chaque smiley
d’une couleur différente.
Coupe le carré puis rabats les 4 coins (Petit Reporter et CME) vers l’extérieur en t’aidant
des pointillés.
Retourne le pliage et recommence avec les nouveaux coins. Les smileys apparaissent.
Plie ta salière dans un sens puis dans l’autre sens.
Place tes pouces et tes index sous les rabats (Petit Reporter et CME).
Ta salière s’ouvre et se ferme dans les 2 sens (Smileys à l’intérieur).

Combien
de pays
ont signé
la CIDE ?

1)
2)

Réponses aux jeux
Quels sont nos droits ?
N°1
F

N°2
D

N°3
C

Aller à l’école

Avoir un nom
une nationalité

Avoir un refuge
être secourus

N°8
I

N°9
E

N°10
A

Etre protégés
des maladies et
soignés

Pouvoir jouer,
danser, chanter

Ne pas faire la
guerre ni la
subir

N°7
B
Avoir la
liberté de
pensée et de
religion

N°4
L
Etre protégés
de la violence
et de
l’exploitation
des adultes

N°5
G
Etre écoutés
des adultes et
pouvoir leur dire
non
N°11
H
Avoir une
alimentation
suffisante et
équilibrée

N°6
K
Les adultes
doivent
respecter et
garantir nos
droits
N°12
J
Avoir une
famille, être
entourés et
aimés

Les 6 différences :
1/ Yanis a un ballon à la main ; 2/ Doriane a une couette en moins ; 3/ Marie-Aline n’a plus de fleur dans les
cheveux ; 4/ Lucas a les cheveux plus foncés ; 5/ Vianney a des chaussures plus claires et 6/ Iliana a des lunettes !

Méli-mélo :

Les pays qu’il fallait trouver sont : USA ET SOMALIE

Connais-tu tes droits ?
1) et 2) Il y a 6 milliards d’êtres humains sur notre planète Terre dont 2 milliards d’enfants.
3) et 4) Nous fêtons cette année les 20 ans (20/11/1989) de la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE). Avant cette date le premier pays à avoir proposé un projet de cette sorte était la Pologne.

5) à 8) Cette Convention sert à donner des droits aux enfants, 192 pays du monde sont d’accord avec celle-ci.
Seuls 2 pays n’ont pas signé le texte : les États-Unis et la Somalie.
Quand un pays ratifie la Convention internationale des droits de l’enfant, il est obligé de mettre ses lois en
conformité avec elle. Elle compte 54 articles.

9) Pour la CIDE, tu es un enfant jusqu’à 18 ans. Si tu es émancipé(e), tu es un enfant jusqu’à l’âge de 16 ans.
10) Le 20 novembre 1989, l’ONU adoptait la CIDE. Depuis c’est la journée mondiale de promotion et de défense
des droits de l’enfant. C’est la France qui a eu l’idée de cette journée.

11) A partir de 16 ans.
12) Iqbal MASIH était un enfant pakistanais qui luttait contre le travail des enfants.
13) et 14) Il subit des violences physiques, psychologiques ou verbales
Un enfant est maltraité quand un adulte utilise sa force pour lui faire subir des violences. Si tu es victime de
mauvais traitement tu dois absolument en parler à quelqu’un en qui tu as confiance ou alors tu peux appeler le 119
(numéro gratuit) d’Allô Enfance Maltraitée.

15) Il faut en parler ! Tu dois en parler à un adulte en qui tu as confiance. Si tu penses qu’on ne te respecte pas, si
tu as des problèmes à l’école, si tu es racketté(e) ou tout autre problème, n’hésites pas à en parler. Les adultes
sont là pour te protéger.

16) L’État qui doit permettre à chaque enfant d’apprendre gratuitement. Cela est vrai dans la plupart des pays.
Mais dans le monde, il ya au moins 250 millions d’enfants qui ne vont jamais à l’école.

17) L’UNICEF veut dire : United Nations Children’s Fund (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance). C’est un
organisme international qui dépend de l’ONU (Organisme des Nations Unies) et qui développe des actions dans les
domaines de la santé, de l’éducation et de la protection des enfants.
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