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«  C’est écrit, c’est signé » 

Pourquoi les Etats-Unis n’ont-ils pas ratifié la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant ? 

 Comment peut-on faire connaître la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant ? 
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«  Un nom, un pays, une famille » 

Quel organisme aide les familles qui ont dû quitter 

leurs pays à cause des guerres ou des famines ? 

Pourquoi est-ce important d’avoir un nom ? 
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«  Manger, boire, se 

développer » 

 Quels sont les 4 pays qui respectent la demande de 

l’ONU en versant de l’argent aux pays pauvres ? 

Et toi, à ton niveau, avec ta classe, comment peux-

tu lutter contre la faim en France ou dans le 

monde ? 
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« A l’abri de la misère, des 

maladies » 

Combien d’enfants vivent au Brésil dans les rues ? 

Et toi, en France, que fais-tu pour être en bonne 

santé ? 
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« L’école de la vie » 

Dans les pays les plus pauvres, les filles vont plus 

souvent à l’école que les garçons ? 

Vrai ou Faux 

Citez une activité scolaire où il est plus facile de 

travailler avec les autres pour réussir. 
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« La culture, c’est bon pour 

grandir » 

Pourquoi dit-on que c’est en allant à la rencontre 

des autres qu’on devient plus riche ? 

Citez 3 lieux (ou associations) culturels ou sportifs. 
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« Pour quand la paix ? » 

En 10 ans, 2 millions d’enfants ont été tués dans les 

guerres. Combien d’écoles comme la tienne cela re-

présente t-il ? 

 

Retrouvez le titre d’un livre où les héros sont 

confrontés à la guerre. 
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« Forcés de travailler » 

Même si la situation est encore difficile, on cons-

tate des améliorations.  

Que se passe-t-il au Maroc ? 

Quel travail fais-tu à la maison pour aider les 

autres ? 

Cela t’empêche-t-il de voir tes amis ou d’aller 

à l’école ? 
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« On ne touche pas aux 

enfants » 

 Arrive-t-il qu’en France, les enfants soient 

maltraités ? 

Si un enfant est victime de violence, quel numéro de 

téléphone doit-il composer ? 
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« Petit parmi les grands » 

Donnez une décision de justice où les enfants sont 

concernés directement. 

Retrouvez 3 publicités en direction des enfants. 

Où peut-on les voir ? 
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«Egaux et différents  » 

 As-tu des exemples où on a traité les enfants 

différemment en fonction de leur origine ? 

  Ton école peut-elle accueillir des enfants 

handicapés ?              

Si ce n’est pas le cas, quel aménagement faudrait-il 

entreprendre pour qu’elle puisse les accueillir ? 
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« Le droit de le dire » 

Connais-tu des associations où les enfants donnent 

leur avis et décident avec les adultes ? 

Quelle proposition soumettrais-tu au maire pour 

améliorer la vie des enfants ? 

Et au président de la 

république ? 


