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Les droits des                      
enfants 

Qu’est-ce que les droits signifie 
pour un enfant?

Qu'est-ce que les Français 
considèrent comme une 
journée mondiale des droits 
de l'enfant ?

Quels sont les pays 
qui protègent les 
droits des enfants?

Quand est-ce qu’en 
commence à parler des 
droits?

Pourquoi les enfant 
doivent avoir des droits?Pourquoi les jour 

internationale des droits 
des enfants?

Qu'est-ce qui se 
passe au pays ou 
les enfants n'ont 
pas des droits?

Quelles mesures 
des enfants doivent 
apprendre les Etats 
afin de protéger les 
droits des enfants?

Pourquoi on parle les 
droits des enfants?

Quels sont les des 
droits enfants?





La Journée des enfants est une date commémorative célébrée 
chaque année en l'honneur des enfants, dont la date de célébration 
varie selon les pays. En 1925, la Journée internationale de l'enfance 
à été proclamée pour la première fois à Genève lors de la 
Conférence mondiale sur la protection de l'enfance. Depuis 1950, 
elle est célébrée le 1er juin dans la plupart des pays communistes 
et post-communistes. La Journée mondiale de l'enfance est 
célébrée le 20 novembre pour honorer la Déclaration des droits de 
l'enfant par l'Assemblée générale des Organisation des Nations 
Unies le 20 novembre 1959.

Qu'est-ce que les Français considèrent comme une journée 
mondiale des droits de l'enfant ?



Le texte de la proclamation, tel que publié par Save the Children International à Genève le 23 février 1923, se lit comme suit :
● Chaque enfant doit recevoir tous les moyens nécessaires à son développement normal, tant sur le plan matériel que 

spirituel.
● Chaque enfant affamé doit être nourri, chaque enfant malade doit recevoir des soins, chaque enfant sans défense doit 

recevoir de l'aide, chaque enfant délinquant doit être réinséré dans la société, chaque enfant orphelin et sans-abri doit 
être logé et toute sorte d'aide.

● Chaque enfant devrait être la première personne à être soulagée en période de détresse et de deuil.
● Chaque enfant doit pouvoir gagner sa vie par lui-même et doit être protégé contre toutes les formes d'exploitation.
● Chaque enfant doit être nourri dans la conscience de ses talents, qui doivent être dédiés au service de ses semblables.

Le texte a été ratifié par l'Assemblée générale de la Société des Nations le 26 novembre 1924 et établi en tant que Charte 
mondiale pour la protection des enfants. C'était le premier document officiel sur les droits de l'homme à être adopté par 
un organe intergouvernemental. Elle a été ratifiée de nouveau par la Société des Nations en 1934. Les chefs d'État et de 
gouvernement se sont engagés à incorporer les principes de la proclamation dans la loi de chaque État ou gouvernement. 
En France, la proclamation a été ordonnée de s'appliquer à toutes les écoles.

Le texte de la proclamation



Pourquoi on parle les droits des enfants?

Parce que, le 20 novembre, c'est la journée 
internationale des droits de l’enfant. Il y a 23 ans, 
la Convention des droits de l’enfant ete adoptee par 
190 pays, dont la France. 



Quels sont les droits des enfants?

Les enfants ont le droit:

   Le droit à l'identité 
Avoir une identité, c'est essentiel!  ‘A ta naissance, tes parents se sont 
rendus à la  mairie pour déclarer ton existence. Ton nom, ton prénom, 
ta date de naissance, ta nationalité et le nom des tes parents sont 
enregistrés et précieusement conservés par l'Etat. C'est grâce à cela 
que tu peux aller à l'école ou encore être soigné.  Dans les pays 
pauvres, seuls 4 enfants sur 10 sont déclarés à leur naissance. Les 
autres n’existent pas dans les fichiers nationaux. Ainsi, il est 
impossible de prouver leur existence, ni de connaître leur âge ou leur 
origine.  



  Le droit à la santé
Les États doivent s’assurer que vous, les enfants, 
vous êtes en  bonne santé. C'est pour cela que tu 
dois te faire vacciner régulièrement. Ce n'est pas 
très agréable, mais cela te protege de certaines 
maladies. Les États doivent aussi tout mettre en 
place pour que tous les enfants aient accès aux 
soins. Malheureusement, ce n’est pas le cas dans 
tous les pays. Des associations se battent pour 
permettre à tous les enfants d'être soignés 
lorsqu’ils en ont besoin. En construisant des 
établissements où l’on peut se faire soigner 
gratuitement par exemple, ou en allant soigner, sur 
place, les enfants qui vivent dans des régions 
isolées. 

  Le droit à la religion
Les enfants ont le droit de croire ou de ne pas 
croire à une religion. Croire en une religion, c'est 
parce que vous le voulez et non parce que vous y 
êtes forcé.



  Le droit à l'éducation  
Dans de nombreux pays pauvres, les enfants ne vont pas 
à l'école. Ils aident leurs parents à la maison ou 
travaillent pour gagner de l’argent. Ces enfants ne savent 
ni lire, ni écrire, ni compter. Dans de telles conditions, il 
est ensuite difficile de trouver un travail et de devenir un 
citoyen. Ces enfants-là n’auront pas les mêmes chances 
que nous  pour réussir dans la vie. Plus de 110 millions 
d’enfants sont ainsi privés d'éducation, dans le monde. 
Eh oui, s’il faut aller  à l'école, il est aussi indispensable 
pour un enfant de s’amuser afin de s'épanouir 
pleinement.



  Le droit au respect
Dans le monde, près de 8 millions d'enfants sont 
exploités. C'est inacceptable! Les enfants ne sont 
pas des objets. Ce sont des gens qui méritent le 
respect. Cela signifie, par exemple, qu'ils ne 
peuvent pas être utilisés par des adultes pour la 
guerre, pour le travail ou pour gagner de l'argent. 
Cela signifie également qu'ils ne doivent pas être 
abusés. Il est de la responsabilité des États de 
veiller au respect des enfants. Faire des lois, par 
exemple, ou permettre aux victimes d'abus d'être 
entendues et protégées, comme c'est le cas en 
France.

  Le droit au logement 
Un logement est indispensable pour vivre 
convenablement. Parce que sans toit pas 
d’adresse, et sans adresse tout est plus 
compliqué: s'inscrire à l’ecole, recevoir du 
courrier et tout simplement vivre. Certains 
enfants, même en France, sont mal logés. Ils 
vivent sous des tentes ou dans des 
appartements insalubres. 



Les 10 principaux Droits de l’enfant  

1. Le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race, de sa religion, de son 
origine ou de son sexe

2. Le droit d’avoir un nom et une nationalité 
3. Le droit à une alimentation suffisante et saine 
4. Le droit d’être soigné(e) et de bénéficier de soins et de traitement adaptés à l’âge 
5.  Le droit à l’éducation 
6.  Le droit d’être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions
7.  Le droit de jouer, de rire, de rêver 
8. Le droit d’accéder à l’information, d’exprimer son avis et d’être entendu 
9. Le droit d’être protégé de la violence et de l’exploitation 

10. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés et / ou handicapés 





Quelles mesures des enfants doivent apprendre les Etats afin 
de protéger les droits des enfants?

Pour protéger les droits des enfants les Etats doivent adopter des 
lois plus sévères. Il faut qu’ils punissent ceux qui maltraitent ou 
abusent ou exploitent les enfants de tout façon. L'effort commence 
tout d’abord par l'éducation des parents et puis des enfants mêmes. 
La société doit embrasser les enfants et condamner l’injustice. En 
conclusion, les pouvoirs juridique et législatif peuvent sauver un 
enfant et l'Éducation peut sensibiliser l’homme.



Pourquoi les enfant doivent avoir des droits?

Les enfants doivent avoir des droits, car ils sont des 
êtres humains comme les adultes et n'appartiennent à 
personne. De plus, de nombreuses personnes 
considèrent leurs enfants comme leur propriété et ont la 
possibilité de les exploiter mais c'est faux. C'est 
pourquoi les droits de l'enfant doivent exister, afin de 
limiter leur exploitation, mais aussi pour faire 
comprendre aux adultes que les enfants sont aussi des 
êtres humains.



Pourquoi les jour internationale des droits des enfants?

En 1954, l’Assemblée Générale a recommandé à tous les pas 
d’instituer une journée Internationale de l’enfance qui serait une 
journée de fraternité mondiale et de compréhension entre les 
enfants, d’activités favorisant le bien- être des enfants du monde. 
C’est le 20 Novembre qui a été choisi par l’Assemblée de la 
Déclaration des droits de l’enfant et puis la Convention relative aux 
droits de l’enfant signée en 1989.





Qu'est-ce qui se passe au pays ou les enfants n'ont pas 
des droits?

Dans les pays où les enfants n'ont pas de droits, ils sont 
plus souvent exploités par des adultes. Plus 
précisément, nous rencontrons de nombreux enfants 
qui travaillent, qui sont maltraités, dont les besoins ne 
sont pas comblés ou qui sont traités par les adultes 
comme des objets qui leur appartiennent.



Quels sont les pays qui protègent les droits des enfants?

Les droits des enfants sont protégés par 191 pays 
selon l'UNICEF. L'UNICEF a 150 bureaux dans le 
monde.



Qu’est-ce que les droits signifie pour un enfant?

Les droits des enfants sont multiplicité. Tout d’abord, c’est le droit à la 
vie. Il droit avoir un prénom et une nationalité. Ensuite c’est le droit d’
être soigné,protégé des maladies, d’avoir un logement. Encore,,c’est le 
droit d’être protégé de la violence ,de la maltraitance et de toute forme 
d’abus et d’exploitation. C’est le droit d’être protégé contre toutes les 
formes de discrimination soit spirituelle soit religieuse. Enfin, c’est le 
droit d’aller à l'école pour prendre une éducation et acquérir des 
connaissances pour sa carrière professionnelle.



Quand est-ce qu’en commence à parler des droits?

En 1924 la Société des Nations adopte la Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant. Toutes 
les nations ont le devoir de respecter le droit de l’enfant à disposer les moyens nécessaires à son 
développement, à bénéficier d'une aide spéciale en cas de besoin, à la liberté économique, à la 
protection contre l'exploitation et à une éducation. En 1946 L'Assemblé générale des Nations 
Unies crée le Fonds International de secours a l'enfance (UNICEF) dont le mandat s'étend aux 
enfants du monde entier. En 1948 l'Assemblée adopte la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, dont l'article 25 se réfère au droit des mères et des enfants. En 1959 l’Assemblée 
adopte la Déclaration des droits de l’enfant à l'éducation, au jeu, à un milieu favorable et à des 
soins de santé. En 1973 l’Organisation internationale du travail adopte la Convention 138, qui fixe 
à 18 ans l'âge minimum pour effectuer un travail. En 1974 assemblée observe la Déclaration sur 
la protection des femmes et des enfants en période d’urgence et de conflit armé. Enfin les années 
qui suivent , déclarent et protègent par la justice et la loi ces droits de l’enfance et puis de la 
jeunesse entière.
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Chansons: 
1 .https://www.youtube.com/watch?v=2i2zzbB-yX4&t=1s
2. https://www.youtube.com/watch?v=uyUTH4tx3rQ
3. https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

Des photos: 
https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%
B1%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B
F%CF%85+&tbm=isch&ved=2ahUKEwiTh9rcn6X1AhV0kf0HHVNwCsAQ2-cCegQIABAA&oq=%CE%B4%CE%
B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CF%84%CE%BF%CF%8
5+%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85+&gs_lcp=CgNpbWcQDDIHCCMQ7wM
QJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQHjIGCAAQBRAeMg
YIABAFEB5QmAtYwwxgyRpoAHAAeACAAXqIAdcCkgEDMC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&scli
ent=img&ei=hiLbYZOsNfSi9u8P0-CpgAw&bih=625&biw=1366&rlz=1C1GCEA_enGR899GR899

Les 10 principaux Droits de l’enfant:  
https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-03/10_principaux_droits_de_lenfant.pdfay

Le reste est notre information avec tout ce que nous avons dit en classe.

Le texte de la proclamation: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD
_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A
0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D



* FINIR * 


