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Les enfants ont les mêmes droits “sans distinction aucune, indépendamment 

de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants 

légaux, de leur origine nationale, éthique, sociale...”

Extrait de la Convention Internationale des droits de l’enfant (CIDE)

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf .

https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf


Programme

 Quizz

 Un peu d’histoire des droits de l’enfant

 Présentation de la CIDE

 Les droits de l’enfant au cœur de notre école

 Etat des lieux sur la condition des enfants 

 Les outils de l’Unicef

 Les actions de l’Unicef Gironde

 Des ressources



Quizz
1. Le pays qui a convaincu l'ONU de rédiger la CIDE* est 

a) la France

b) les Etats-Unis

c) la Pologne

2. Selon la Convention, un enfant est une personne de 

moins de :

a) 15 ans

b) 16 ans

c) 18 ans

3. Quels sont les États qui se sont engagés à respecter 

la CIDE ?

a) Tous les pays d'Europe et les États-Unis

b) Tous les pays du monde sauf la Somalie et les États-Unis

c) Tous les pays du monde

4. Depuis quand la France s'est-elle engagée à appliquer

la CIDE ?

a) 1959

b) 1989

c) 1990

5. Qui est le Défenseur des droits ?

a) Le chef des juges des enfants

b) Une Institution indépendante qui défend les droits et les 

libertés de l'enfant et de l’adulte

c) Un avocat d'enfants

6. Qui est Janusz Korczak?

a) Le chef des juges des enfants

b) Un enfant engagé contre le réchauffement climatique

c) Un pédiatre polonais qui s’est engagé pour les droits des 

enfants

d) Un avocat engagé contre le travail des enfants

* CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant
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Un peu d’histoire des droits de l’enfant

1789 : 

Déclaration 

des Droits 

de l’Homme 

et du 

Citoyen

XIXe s.: les États 

réglementent le travail 

des enfants, la justice 

et la scolarisation)

1924 :

Déclaration de Genève

1945 :

création de l’ONU

1946 :

création de l’Unicef

1959 :

Adoption d’une 

déclaration des droits 

de l’enfant par les 78 

États membres des 

Nations Unies

1978 :

la Pologne est à 

l’initiative de la 

Convention 

internationale des 

droits de l’enfant (sur 

les idées de Janusz

Korczak)

20 nov. 1989 : 

Convention 

internationale des 

droits de l’enfant 

(CIDE) approuvée par 

l’Assemblée générale 

des Nations Unies.

2 sept. 1990 : la CIDE 

entre en vigueur
2011 :

Loi française du 29 

mars sur le Défenseur 

des droits

* CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant



Les 4 principes fondamentaux de la CIDE*

 la non-discrimination 

 la priorité donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant 

 le droit de vivre, de survivre et de se développer 

 le respect des opinions de l’enfant.

* CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant



La CIDE* et ses 54 articles énoncent les droits 
fondamentaux parmi lesquels : 

 Le droit à une identité

 Le droit à la santé

 Le droit à l’éducation

 Le droit à la protection

 Le droit à la participation

* CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant



Les droits de l’enfant au cœur des missions de notre
école

« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé

en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les

inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les

enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous

les enfants, sans aucune distinction. »

Code de l’éducation, art. L. 111-1.



* CIDE : Convention Internationale des Droits de l’Enfant

Du côté des enseignants

• Connaître et s’approprier la CIDE*

• Faire connaître les droits des enfants aux

élèves, aux familles et autres adultes de

l’école.

• Développer l’engagement des élèves pour

la défense des droits des enfants/

• Garantir le respect des droits des élèves.

Du côté des élèves

• Connaître et s’approprier la CIDE* pour

connaître ses droits

• S’exprimer autour des droits des enfants

• Apprendre à exercer ses droits

• S’engager pour le respect des droits des

enfants

Des objectifs



Aborder les droits de l’enfant à l’école

De façon transversale, dans toutes les disciplines :

 dans la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture ;

 dans l’enseignement moral et civique (EMC) ;

 grâce aux actions éducatives menées dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté : 

une date anniversaire, le 20 novembre, journée internationale des droits de l’enfant 

(https://eduscol.education.fr/1754/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant) .

https://eduscol.education.fr/1754/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant


Une école du respect des droits de l’enfant c’est 
une école qui enseigne : 

Sur les droits

Par les droits

Pour les droits



Une école qui enseigne sur les droits

EMC, culture de la règle et du droit 

Connaître ses droits, comprendre le rapport entre les règles 
et les valeurs

• Accéder à une première connaissance des cadres d’une 
société démocratique : la CIDE (C2)

• Première connaissance des cadres d’une société 
démocratique, fondée sur les droits de l’Homme, du 
citoyen et de l’enfant (C2).

Questionner l’espace et le temps / histoire et géographie

Connaître l’histoire des droits des enfants, de la CIDE, 
découvrir l’action de Janusz Korczak ...

Travailler sur la vie des enfants ici et ailleurs, hier et 
aujourd’hui …



Une école qui enseigne et qui apprend  par les droits

EMC, Culture de l’engagement : 

Des démarches favorisant la participation des élèves, 

conseil des élèves, débats argumentés, éco-délégués …

EMC, Culture de la sensibilité

Exprimer son opinion et respecter celle des autres

EMC, Culture du jugement :

Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion 

critique
https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article522

https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article522


Une école qui enseigne et qui agit  pour les droits /
Promouvoir l’engagement et la participation des élèves dans un citoyenneté active 

Responsabiliser les enfants 

 impliquer les  enfants dans les décisions  qui concernent leur propre éducation 

 veiller au respect de leurs prises d’initiative 

 participer à des actions solidaires pour promouvoir leurs droits et ceux des autres enfants 

au niveau local ,national et international 

EMC, Culture de l’engagement :

Des démarches favorisant  des actions de solidarité

EMC, Culture de la sensibilité

Exprimer son opinion et respecter celle des autres

EMC, Culture du jugement 

Développer les aptitudes au discernement et à la réflexion critique



Etat des lieux sur la condition des enfants dans le 
monde et en France

Un TIERS  des enfants dans le monde sont invisibles .

Un QUART des filles se voient imposer le mariage alors qu’elles ne sont 

encore que des enfants .

Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté en France, soit près de 

3 millions d’enfants en situation de pauvreté.



Les outils de l’UNICEF

Le site my unicef
https://my.unicef.fr/

Le prix littérature jeunesse
https://my.unicef.fr/contenu/les-

nouveautes-du-prix-unicef-de-

litterature-jeunesse

Exposition Malika
https://my.unicef.fr/contenu/suivezmalika-

vivez-lexperience-360deg

https://my.unicef.fr/
https://my.unicef.fr/contenu/les-nouveautes-du-prix-unicef-de-litterature-jeunesse
https://my.unicef.fr/contenu/suivezmalika-vivez-lexperience-360deg
https://my.unicef.fr/
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2021
https://my.unicef.fr/contenu/suivezmalika-vivez-lexperience-360deg


Les actions de l’UNICEF Gironde

Les concours 

d’éloquence

L’Unicef en 

résidence

Des interventions « à la carte »

Ecole amie 

l’Unicef



Des ressources en ligne

• Eduscol : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/36/0/RA16_EMC_Droits_homme_enfant_654360.pdf

• My unicef : https://my.unicef.fr/contenu/je-decouvre-je-comprends-jagis-pour-les-droits-de-lenfant

• Unicef : https://www.unicef.fr/dossier/education-aux-droits-de-lenfant

https://my.unicef.fr/contenu/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-30-ans

• Défenseur des droits : https://educadroit.fr/ https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/06/Tapori_droits_de_lenfantBD.pdf

• Kit pédagogique ATD quart monde : https://www.atd-quartmonde.fr/un-dossier-pedagogique-pour-sensibiliser-les-enfants-au-pouvoir-
dagir/

• Pôle citoyenneté : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/journee-mondiale-de-l-
enfance/

Un digipad de ressources : https://digipad.app/p/107041/d6cc4bdd7fcbf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/36/0/RA16_EMC_Droits_homme_enfant_654360.pdf
https://my.unicef.fr/contenu/je-decouvre-je-comprends-jagis-pour-les-droits-de-lenfant
https://www.unicef.fr/dossier/education-aux-droits-de-lenfant
https://my.unicef.fr/contenu/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant-30-ans
https://educadroit.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2019/06/Tapori_droits_de_lenfantBD.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/un-dossier-pedagogique-pour-sensibiliser-les-enfants-au-pouvoir-dagir/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/category/journee-mondiale-de-l-enfance/
https://digipad.app/p/107041/d6cc4bdd7fcbf


Contact : ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/

Contact : 09 86 19 49 17- unicef33@unicef.fr

Février 2022

mailto:ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/
mailto:unicef33@unicef.fr

