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Suggestions d’activités/débats
autour des droits de l’enfant

Journées internationales en lien
avec les thématiques Unicef

JANVIER

24 mars

Un droit de l’enfant : le droit à la santé.

1er au 7 avril

L’Unicef et le développement : le droit
à un environnement durable.

Journée Mondiale de la santé

7 avril

Un droit de l’enfant : le droit à la santé.

Journée Internationale de
réflexion sur le génocide de 1994
au Rwanda

7 avril

La non-discrimination dans la
Convention internationale des droits
de l’enfant.
L’enfant, première victime des situations
de conflit.

Journée internationale des Roms

8 avril

La non-discrimination dans la
Convention internationale des droits
de l’enfant.

Journée Mondiale de la Terre

22 avril

L’Unicef et le développement : le droit
à un environnement durable.

Journée Africaines du paludisme

25 avril

Faire reculer le paludisme : les actions
de l’Unicef.

Journée Mondiale sur la sécurité
et la santé au travail

28 avril

Les enfants au travail : les risques pour
leur développement et les moyens de
lutte.

Journée Mondiale de l’asthme

3 mai

Un droit de l’enfant : le droit à la santé.

Journée Mondiale de la liberté de
la presse

3 mai

L’enfant, la liberté d’expression et
d’information dans la CIDE.

Journée Mondiale des orphelins
du SIDA

7 mai

Les enfants et le SIDA ; les orphelins
du SIDA ; les actions de l’Unicef.

Journée Mondiale de
La Croix Rouge

8 mai

Les partenariats de l’Unicef ; les
urgences.

Journée Internationale
des familles

15 mai

La famille, milieu naturel de la croissance
et du bien-être de l’enfant dans la CIDE.
Le droit de l’enfant à l’identité.

Journée Mondiale de lutte contre
la tuberculose

Journée Mondiale de la Paix

1er janvier

Les situations d’urgence dues à la guerre
et aux conflits ; les enfants soldats.

Journée Internationale de
dépistage de l’obésité infantile

8 janvier

Malnutrition et surnutrition : le point
dans le monde et dans nos assiettes !

Semaine d’éducation au
développement durable

Journée de la mémoire de
l’Holocauste et de la prévention
des crimes contre l’humanité

27 janvier

L’enfant, première victime des situations
de conflit.
La non-discrimination dans la
Convention internationale des droits de
l’enfant.

Journée Mondiale des lépreux

30 janvier

Les enfants lépreux : leur droit à la santé.

12 février

Les enfants-soldats dans le monde
avec « Les Tuniques Bleues » dossier
pédagogique www.unicef.fr (Éducation).

AVRIL

FÉVRIER
Journée Internationale des
enfants-soldats
Mission annuelle des Jeunes
ambassadeurs

février

Accompagner les jeunes
ambassadeurs en mission dans un
pays en développement grâce à leurs
communications journalières.

MARS
Journée Mondiale de la Femme

8 mars

Un droit de l’enfant : le droit à l’éducation
et l’égalité garçons-filles.

Journée Mondiale du Conte

20 mars

Le conte et la découverte des droits
de l’enfant.

Journée Mondiale de la Poésie

21 mars

MAI

L’écriture, élément de la liberté
d’expression, partie du droit de l’enfant
à la participation.

Journée Internationale pour
l’élimination de la discrimination
raciale

21 mars

La non-discrimination dans la
Convention internationale des droits
de l’enfant.

Journée Mondiale de l’eau

22 mars

« Eau rare – Eau précieuse ».
Participation à « La Nuit de l’eau »
dossier pédagogique www.unicef.fr
(Éducation). (FFN et Unicef).
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Journée Mondiale des
Télécommunications

17 mai

L’importance vitale des
télécommunications dans les situations
d’urgence.

Journée Internationale contre
l’abus et le trafic illicite de
drogues

Journée Mondiale de la diversité
culturelle pour le dialogue et
le développement

21 mai

Un droit de l’enfant : le droit à la
participation.

JUILLET

Journée Mondiale de l’Afrique

25 mai

Journée Internationale d’action
pour la santé des femmes

28 mai

Journée Internationale des
casques bleus

29 mai

Le maintien de la paix, première
condition de la protection des enfants,
premières victimes des conflits.

5 juin

Un environnement durable pour tous
les enfants du monde.

Journée Mondiale contre
le travail des enfants

12 juin

Le travail des enfants dans les pays
industrialisés et dans les pays en
développement.
Les conditions de la protection des
enfants contre le travail forcé.

Journée Mondiale de l’enfant
Africain

16 juin

À la rencontre des enfants d’Afrique :
témoignages de vie.

Journée Mondiale de lutte contre
la désertification et la sécheresse

17 juin

L’eau, source de vie.
La corvée de l’eau.

Journée nationale contre les
maladies orphelines

18 juin

Un droit de l’enfant : le droit à la santé.

Journée Mondiale des réfugiés

20 juin

Enfants réfugiés et enfants victimes des
conflits : enfants à protéger !

Sommet annuel Junior à l’occasion
de la tenue du G8 : les jeunes mettent
en action leur droit à la participation.

Journée mondiale de lutte
contre la tuberculose

2 juillet

Un droit de l’enfant : le droit à la santé.
La vaccination, en France et dans le
monde.

Journée de la destruction
des armes légères

9 juillet

Les enfants-soldats.

Journée Internationale de
l’éducation

7 août

Un droit fondamental de l’enfant : le droit
à l’éducation.

Journée Internationale de la
jeunesse

12 août

L’Unicef et les jeunes, des sites, des lieux
d’expression et de participation.

Journée mondiale du blog

31 août

Les jeunes et le droit à la participation.

SEPTEMBRE
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1er-8 juillet

AOÛT

JUIN
Journée Mondiale de
l’environnement

La pauvreté, cause et conséquence
du non-respect des droits de l’enfant.

Sommet J8

L’engagement de l’Unicef aux côtés
des femmes : la santé maternelle,
l’allaitement maternel, la formation.

Un droit de l’enfant : le droit à la
protection.

1er juillet

Journée mondiale du bandeau
blanc contre la pauvreté

La situation des enfants africains
en regard des 5 droits fondamentaux.
Les avancées des OMD (Objectifs du
Millénaire pour le développement)
pour les enfants d’Afrique.

26 juin

Suggestions d’activités/débats
autour des droits de l’enfant

Journée Internationale de
l’alphabétisation

8 septembre

Un droit fondamental de l’enfant : le droit
à l’éducation.

Journée Mondiale de prévention
du suicide

10 septembre Un droit de l’enfant : le droit à la santé
et la prévention du suicide des jeunes
en France.

Journée Internationale de la paix

21 septembre L’esprit de paix, un des fondements de
l’éducation de l’enfant prôné par la CIDE.
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Journées internationales en lien
avec les thématiques Unicef
Journée de la Philosophie
à l’UNESCO

18 novembre

Les penseurs grecs, le siècle des
Lumières…: droits de l’homme et de
l’enfant

Journée mondiale pour la
prévention des abus envers
les enfants

19 novembre

Les droits des enfants réfugiés et
déplacés.

Un droit de l’enfant : le droit à la
protection.

5 octobre

Sensibilisation des enfants au handicap
visuel.

Journée Internationale des droits
de l’enfant

20 novembre

9 octobre

Les droits des enfants handicapés.
Leur accès à l’éducation.
Sensibilisation des enfants au handicap.

La CIDE.
L’histoire des droits de l’enfant.
Chaque année, l’Unicef France propose
une action particulière.

Journée Mondiale de la Télévision

21 novembre

Les responsabilités des médias
pour protéger les enfants.
La presse enfantine.

Journée nationale de la
trisomie 21

21 novembre

Le droit à la santé.
Le droit à l’éducation des enfants
handicapés.

Journée Mondiale de la lutte
contre le SIDA

1er décembre

L’Unicef et la lutte contre le SIDA.
Les  enfants orphelins du SIDA.

Journée Internationale pour
l’abolition de l’esclavage

2 décembre

Enfants esclaves : le travail forcé des
enfants.

Journée Internationale des
personnes handicapées

3 décembre

Sensibilisation des enfants au handicap :
rencontre de personnes handicapées.
Connaître pour ne pas rejeter.

Journée mondiale du bénévolat

5 décembre

Le fonctionnement de l’Unicef : le rôle
des bénévoles.
L’Unicef France.

Journée Internationale de la
radio et de la télévision en faveur
des enfants

8 décembre

L’éducation à l’information et aux
médias.
Les droits de l’enfant dans les médias.

Journée Mondiale des droits
de l’Homme

10 décembre

Droits de l’Homme et droits de l’enfant

Journée Internationale
des migrants

18 décembre

Enfants déplacés, enfants à protéger.
Les mineurs étrangers isolés en France.
Le droit à la famille.

OCTOBRE
Journée Mondiale de
l’allaitement maternel

1er octobre

L’allaitement maternel, solution de survie
des nourrissons en cas d’absence d’eau
potable et de vaccination.

Journée Mondiale de l’habitat
(et expulsion zéro)

3 octobre

Journée nationale des aveugles
et malvoyants
Journée Mondiale du handicap

Journée Mondiale contre la
peine de mort

10 octobre

La peine de mort et la justice pour les
enfants dans la CIDE.

Journée Internationale de la
prévention des catastrophes
naturelles (2e mercredi d’octobre)

12 octobre

L’enfant dans les situations d’urgence.
Le plan d’intervention d’urgence de
l’Unicef.

Journée nationale de la sécurité
routière

13 octobre

La protection de l’enfant contre la
violence routière.

Journée mondiale du lavage
des mains

15 octobre

La formation à l’hygiène, condition de
la survie de l’enfant.

Journée Mondiale de
l’alimentation

16 octobre

La fin de la faim, un des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
essentiel pour les enfants.

Journée Mondiale du refus de
la misère

17 octobre

La pauvreté, cause et conséquence
du non-respect des droits de l’enfant.

Journée Mondiale d’information
sur le développement

24 octobre

L’Unicef et les OMD.
Un environnement protecteur pour
un développement humain durable.

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
Semaine de la solidarité
internationale
Journée Internationale de
la tolérance

13 au 21
novembre
16 novembre

L’aide au développement au service
des enfants.
L’esprit de tolérance, un des
fondements de l’éducation des enfants
d’après la CIDE (droit à la différence,
non-discrimination)..
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