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Les droits de l’enfant
les connaître, les faire connaître, les défendre 

et les faire vivre à l’école



Programme

● Se présenter / Brise glace

● État des lieux sur la condition des enfants du monde et les actions de l’UNICEF

● Présentation de la Convention internationale des droits de l’enfant et de son histoire 

● Les droits de l’enfant au cœur de notre école

- résultats de la consultation des 6/18ans « la jeunesse à bonne école ».

- mener une réflexion commune sur « une école des droits de l’enfants ,c’est une école 

qui…. »

● Lien EAC / EMC à partir de 7 œuvres du MusBA (Musée des Beaux-Arts de Bordeaux)

● Retours d’expériences en classe

● Les outils et les ressources de Myunicef / Les actions de l’Unicef Gironde

● Sitographie / Bibiographie
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Des objectifs

Pour les enseignants

• Connaître et s’approprier l’histoire du

droits des enfants et la CIDE

• Faire connaître les droits des enfants
aux élèves, aux familles et autres

adultes de l’école.

• Garantir le respect des droits des

élèves.

Pour les élèves

• Apprendre sur les droits

• Apprendre par les droits

• Agir pour les droits 
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L’UNICEF en quelques mots

● Fond des Nations Unies pour l’Enfance

United Nations International Children's 

Emergency Fund

● 1946

● Mission principale : défendre les droits des 

enfants partout dans le monde

● S’appuie sur la Convention Internationale

des Droits de l’Enfant
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La Convention Internationale

des Droits de l’Enfant

● 1989

● 54 articles

● 196 pays l’ont ratifiée

● 4 principes fondateurs :

La non-discrimination article2

L’intérêt supérieur de l’enfant article3

La survie et le développement article 6

Le respect des opinions de l’enfant
article12
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Dr Janusk Korczak (1878-1942), source wikkicommons

Janusz Korczak (né le 22 juillet 1878, mort le 6 

août 1942), pseudonyme de Henryk Goldszmit, 

est un médecin-pédiatre, éducateur, pédagogue et 

écrivain polonais. 

Avant la Seconde Guerre mondiale, il est une des 

figures de la pédagogie de l'enfance les plus 

réputées. Il laisse son nom à la postérité pour son 

œuvre de pédagogie, sa littérature enfantine, et 

son engagement en faveur des droits de l'enfant. 

Grand témoin de son temps, il s'est battu toute sa 

vie pour défendre et faire respecter l'enfant 

jusqu'à avoir choisi délibérément d'être déporté 

vers Treblinka avec les enfants juifs de son 

orphelinat. Il y est gazé le 5 août 1942.
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Qu'est que la CIDE ?

On considère que le Dr Janusk Korczak est le père des droits de l’enfant. Ses 

travaux ont influencé la CIDE qui apporte une nouvelle conception de l’enfant. Elle 

appelle « enfant » tout individu de moins de 18 ans et elle lui reconnaît des droits 

et des responsabilités en fonction de son âge et de sa maturité.

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) appelée aussi 

Convention relative aux droits de l’enfant, est un traité international adopté par 

l’Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre 1989. La Convention 

énonce les droits fondamentaux des enfants. Elle est aujourd'hui ratifiée par 196 

États mais pas par les Etats Unis d’Amérique car leur législation en la matière est 

sous la compétence de chaque état.
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Un peu d’histoire des droits de l’enfant

1789 : 

DDHC

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
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En 1762, parait L’Émile ou De l’éducation, traité d'éducation de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778). Selon ce philosophe, c'est en éduquant très tôt l'enfant aux méthodes et aux 

valeurs de la raison que son esprit critique se formera et que l'individu s'humanisera 

conformément à l'esprit des Lumières. L'enfant étant un sujet en devenir, il faut lui communiquer 

une autonomie qui fera de lui l'artisan d'une société elle-même en mouvement.

Au XVIIIème siècle

François André Vincent, La Leçon de labourage, 1798, huile sur toile

11



Au XIXème siècle avec le développement de l’industrie, les droits fondamentaux 

des enfants tels que l’accès à l’éducation et à la santé ne sont pas respectés. 

Se référer à la littérature avec le roman L’enfance de David Copperfield de Charles Dickens

qui date de 1850, Le poème Melancholia de Victor Hugo, paru en 1856. 

Néanmoins, pour la première fois en Europe, des lois réglementent le travail, 

des enfants. En France, en 1841, une loi réglementant le travail des enfants est votée mais 

elle concerne uniquement les manufactures.

Progressivement, différents textes juridiques encouragent ou rendent obligatoires

la scolarisation des jeunes enfants. 

La société reconnaît que l’enfant ne peut pas être considéré comme un adulte.

L’histoire des droits de l’enfant s’accélère au XXème siècle. 

En 1919, la Société des Nations (SDN) crée un comité de protection de l’enfance. 

À peine 5 ans plus tard, en 1924, elle adopte la Déclaration de Genève, premier texte 

international sur les droits spécifiques de l’enfant. 

Ce texte est inspiré des travaux du pédiatre polonais Janusz Korczak (1878-1942) 

considéré comme le père des droits de l’enfant.
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Après, la Seconde Guerre mondiale, l’histoire des droits de l’enfant connaît plusieurs étapes -

clés suite à la création de l’ONU.

1948 : Déclaration universelle des droits de l’homme, qui stipule que “la maternité et 

l’enfance ont droit à une aide et à une protection spéciales”. 

1959 : L’ONU adopte la Déclaration des droits de l’enfant, qui reconnaît l’enfant comme 

sujet de droits. 

1979 : Année Internationale de l’Enfant (AIE). Elle permet aux droits de l’enfant de 

commencer à se concrétiser dans de nombreux pays.

Le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) est adoptée à 

l’unanimité par l’Assemblée générale de l’ONU.

XXIème siècle :

2014 : 25ème anniversaire de la Convention. Elle est aujourd’hui ratifiée par 196 Etats 

membres des Nations unies. Seuls les États-Unis, qui ont signé ce traité, ne l’ont pas ratifiée.

2019 : 30ème anniversaire de la Convention.
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Le nombre d’enfants d’âge scolaire privés d’école ne cesse d’augmenter.
Aujourd’hui, 244 millions d’enfants en sont privés.
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11 situations d’urgence requièrent une 

attention et un soutien accrus en 2023
L’UNICEF continuera de venir en aide 
aux enfants et aux familles confrontés à 

des crises humanitaires partout dans le 
monde.

Soudan,Pakistan,Yémen,Haïti…
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En août 2022,plus de 42 000 enfants 
vivaient dans des hébergements 

d’urgence, des abris de fortune ou dans 

la rue ,en France.
Cette précarité engendre des conséquences 

graves sur la santé mentale des enfants .
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Les droits de l’enfant 
au cœur des missions de l’école 
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Les droits de l’enfant au cœur des missions de

notre école
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RÉSULTATS DE LA 5E CONSULTATION NATIONALE 6/18 ANS :

LA JEUNESSE À BONNE ÉCOLE ?

Education et apprentissages

Les grands domaines de privation

Mes droits

Ma vie de tous les jours 

Ma santé 

La vie des enfants selon le territoire 

20rapport_consultation_2021-tbd.pdf (unicef.fr)

https://my.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/10/rapport_consultation_2021-tbd.pdf
https://my.unicef.fr/wp-content/uploads/2022/10/rapport_consultation_2021-tbd.pdf
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L’École joue ainsi un rôle fondamental, afin de 

favoriser le développement harmonieux de l’enfant et 

son accession progressive à l’autonomie. 

Son objectif est d’apprendre à l’enfant, dans le cadre 

scolaire, quels sont ses droits et comment ces droits 

sont protégés.



en partageant un état des lieux de la mise en pratique de la Convention 

Internationale des Droits de l’enfant et de leur effectivité au sein de la 

communauté éducative de votre établissement.

Droits tels qu’ils sont enseignés, ressentis par les élèves ,vécus par les enfants 

et les adultes 

- sur les différents temps:  classe, récréation, pause méridienne ,péri-scolaire

- sur les différents lieux de l’école : classe, cour, toilettes, salle de restauration..

Mener une réflexion commune  

‘’ Une école des droits de l’enfant, c’est une école qui..’’ 
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Des pratiques de classe 

- Sur les décisions collectives ou individuelles pour répondre à ce constat : 

• Conseil des élèves au sein de la classe et/ou de l’école

• Thématique à développer dans un atelier philosophique (animateur de débat, bâton de 

parole, transcripteur…)

• Réécriture collective du règlement de l’école et/ou de la classe

• Création d’une affiche collective ou d’un exposé de groupes

• Atelier de chant choral avec un corpus de chants adaptés à la thématique
https://vox.radiofrance.fr/ressource/vox-box-24-liberte

• Échanges et débat à partir d’une scène de genre en peinture ou d’une photographie.

• Débattre des droits de l’enfant en classe

Qu’est-ce que cela évoque pour toi les droits de l’enfant ?

Selon toi, en quoi les droits de l’enfant te permettent de grandir? Est-ce que c’est important ?

Quel est le droit le plus important pour toi ?
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Lien entre l’EAC et l’EMC (Les droits de l’enfant)

À partir d’une sélection d’œuvres du MusBA

(Musée des Beaux-Arts de Bordeaux). 
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Jean-Léon Gerôme, Bacchus et l'Amour ivres, 1850, huile sur toile, MusBA

J’ai le droit de tisser des liens d’amitié avec 

qui je veux et j’ai droit à des loisirs

Article 29 de la Cide : préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie
dans un esprit d’amitié entre tous les peuples.

Article 31 de la Cide : reconnaître à l’enfant le droit au repos et aux loisirs.
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Michel Lourdel, XVIe siècle 

L'Éducation de la Vierge, sculpture en  

Bois, MusBA

J’ai droit à 

une éducation

Giovanni Do, Un maître et son élève, vers 1637, huile sur toile, MusBA

Article 28 de la CIDE : Les Etats parties reconnaissent le droit de 
l’enfant à l’éducation.
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Maître à la chandelle, Saint Sébastien soigné par Irène, XVIIème, huile sur toile, MusBA

Article 24 de la CIDE : Les États parties 
reconnaissent le droit à l’enfant de jouir du

meilleur état de santé possible et de bénéficier

de services médicaux.
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J’ai droit aux meilleurs 

soins possibles



Gaston Leroux-Veunevot, Maternité,1898, Ronde-bosse, MusBA

Article 18 de la CIDE : Les deux parents ont une responsabilité commune 
pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.
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J’ai le droit d’être bien nourri pour 

me développer



Pierre Narcisse Guérin, Andromaque et Pyrrhus, 1813, Huile sur toile, MusBA

Article 19 de la CIDE : Les Etats parties prennent 
toutes les mesures appropriées pour protéger l'enfant

contre toute forme de violence, d'atteinte ou 

de brutalités physiques ou mentales.
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J’ai le droit d’être soustrait à 

toute forme de violence



Adriaen Hanneman, Portrait de famille, XVIIème siècle, huile sur toile, MusBA

J’ai le droit à 

connaître mes 

parents et d’être 

élevés par eux

Article 9 de la CIDE : L’enfant a le droit de 
connaître ses parents et d’être élevé par eux.
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Clairs-obscurs baroques

Sculpture polychrome XIXème Portrait hollandais XVIIePeinture Néoclassique

Peinture académique
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Sculpture Renaissance



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

enseigne : 

Sur les droits  Par les droits  Pour les droits
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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, 
travailler sur Janusz Korczak .

Travailler sur la vie des enfants ici et ailleurs, hier et 
aujourd’hui
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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
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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
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Les outils de l’UNICEF

Le site my unicef Le prix littérature jeunesse Exposition Malika
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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
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Sitographie

• Texte intégral de la CIDE : https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr/e1faf6cb-706a-4b57-ab44-
9ebbf6b458a3_texte%2Bint%C3%A9gral%2Bcide.pdf

• Unicef (kit droits de l’enfant) : https://my.unicef.fr/article/les-incontournables-un-kit-pour-decouvrir-les-
droits-de-lenfant/

• Vidéos et quizz du défenseur des droits (parcours 6-11 ans) https://educadroit.fr/parcours/1

• ATD quart monde : Kit pédagogique https://www.atd-quartmonde.fr/wp-
content/uploads/2019/06/Tapori_droits_de_lenfantBD.pdf

Bibliographie

• Collection Kalliope, tous les livres audio du prix Unicef :
https://my.unicef.fr/article/collection-kalliope-tous-les-livres-audio-du-prix-unicef/

• Sélection officielle 2023 du prix Unicef de littérature jeunesse :
Sélection 2023 Prix Unicef littérature jeunesse
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