
Un project de la 3e 
classe du collège 
pour les droits des 
enfants



LES DROITS 
DES ENFANTS



Définition d’un enfant
Étymologiquement, le terme « enfant » vient du latin infans qui 
signifie « celui qui ne parle pas ». Chez les Romains, ce terme 
désignait l’enfant dès sa naissance, jusqu’à l’âge de 7 ans.

Cette notion a beaucoup évolué à travers les siècles et les cultures 
pour finalement désigner l’être humain de sa naissance jusqu’à l’âge 
adulte. Mais cette conception de l’enfant était large et l’âge de la 
majorité variait d’une culture à une autre.



Les enfants les 
considéraient comme un 
propriete et des 
personnes qui n'avaient 
pas besoin de droits. 
Comme ils n'en avaient 
pas, chacun faisait ce 
qu'il voulait. Ils les 
battaient, les 
maltraitaient, les 
forçaient à travailler, les 
négligeaient et bien plus 
encore.



La reconnaissance 
des droits de l’enfant
La prise de conscience des droits de l’enfant s’est faite au lendemain 
de la 1ère Guerre mondiale, avec l’adoption de la Déclaration de 
Genève, en 1924. Le processus de reconnaissance des droits de l’enfant 
a continué sous l’impulsion de l’ONU, avec l’adoption de la Déclaration 
des droits de l’enfant en 1959.

La reconnaissance de l’intérêt de l’enfant et de ses droits se concrétise 
le 20 novembre 1989 avec l’adoption de la Convention internationale 
des droits de l’enfant qui est le premier texte international 
juridiquement contraignant consacrant l’ensemble des droits 
fondamentaux de l’enfant.





Quand célébrons-nous 
les droits des enfants ?
Le 20 novembre, on célèbre la Journée 
internationale des droits de l’enfant. Cette date 
marque l’anniversaire d’un texte très important 
: la Convention des droits de l’enfant, signée en 
1989 et approuvée par 195 pays.



Quels sont les droits 
de l'enfant ?
La convention comporte 54 articles qui détaillent les droits 
obligatoires que les adultes ont envers tous les moins de 18 ans. Le 
droit d’avoir une identité et une nationalité, d’avoir une famille et 
d’être aimé. Le droit d’être soigné et protégé des maladies, d’avoir une 
alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d’aller à l’école et de 
jouer, de ne pas faire la guerre, ni de travailler. Le droit d’être protégé 
contre toutes formes de violence et de maltraitance. Les enfants ont 
aussi le droit à la liberté d’expression et d’information pour pouvoir 
devenir demain acteurs de leur société



Certains des droits des 
enfants                  1
•Le droit a l’identite 

•Le droit a la santé 

•Le droit au respect

•Le droit au logement

•Le droit a l’education



Certains des droits des 
enfants                  2
•Le droit à l'alimentation

•Le droit aux vêtements

•Le droit à la protection contre toutes les formes de 
violence

•Le droit d'exprimer des convictions religieuses ou 
autres

•Le droit à l'eau potable

•Le droit à la liberté



’’De plus, tous les enfants ont le droit de 
jouer’’



Organisations de 
protection de l'enfant 
en Grèce: 1

•Ministère bénévole auprès des patients (Εθελοντική διακονία στους 
ασθενείς)

•Arche du monde (Κιβωτός του κόσμου)

•Ensemble pour l'enfant (Μαζί για το παιδί)

•ELEPAP (ΕΛΕΠΑΠ)

•Espoir (Ελπίδα)



Organisations de 
protection de l'enfant 
en Grèce: 2
•SOS Villages d'Enfants (Παιδικά Χωριά SOS)

•Câlin d'enfant (Παιδική αγκαλιά)

•Les amis de l'enfant (Οι φίλοι του παιδιού)

•Câlin (Αγκαλιά)

•Faire un vœu (Κάνε μια ευχή Ελλάδος-Make a wish)

•Faire face à un traumatisme infantile (Αντιμετώπιση παιδικού τραύματος)



Organisations de 
protection de l'enfant 
en Grèce:              3
•Bras ouverts (Ανοιχτή αγκαλιά)

•Coeurs d'enfants (Παιδικές καρδιές)

•Sourire d'enfant (Χαμόγελο του παιδιού)



Organisations de 
protection de l’enfant
dans le monde:

•Réseau international pour les droits de l'enfant (CRIN) 

•Défense des Enfants International (DEI) 

•PLAN International. 

•Sauver les enfants

•UNICEF

•Vision Mondiale 

•Humanium

•Bureau international des droits des enfants (IBCR)



« Le vrai caractère de 
la société se révèle 
dans la façon dont elle 
traite ses enfants »

-Nelson Mandela



Un project des eleves de la 3e classe du 
collège : 

Παλαιοπάνου Ειρήνη (Γ΄2)

Παλαιοπάνου Μαριάννα (Γ΄2)


