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FICHE 1
ENSEIGNANTS

les droits de l’enfant

Documents PROPOSÉS

à demander pour eux une charte de la Société des Nations.
Il faudra attendre 1959 pour que soit adoptée la Déclaration
des droits de l’enfant, puis le 20 novembre 1989 pour que
soit adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies
la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE),
très inspirée par les idées de Janusz Korczak.

	Document 1

Savoir ce qu’est la CIDE

Connaître les étapes et les dates importantes de l’histoire des droits de l’enfant
Savoir ce qu’est la CIDE

L’ONU

La CIDE pose une nouvelle conception de l’enfant : elle
reconnaît que les enfants ont des besoins spécifiques et
elle prône l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle complète donc
la Déclaration des droits de l’homme, en tenant compte de
la spécificité des enfants. La CIDE définit l’enfant comme
« tout individu de moins de 18 ans » et lui reconnaît des
droits inaliénables. C’est le traité international le plus
ratifié (par 193 pays), il a force de loi. Les États doivent
soumettre au Comité des droits de l’enfant qui siège à
Genève, un rapport sur la mise en œuvre de ces droits
dans les 2 ans suivant la ratification de la Convention,
puis tous les 5 ans. Cette convention est universelle.
Elle concerne tous les enfants du monde, dans tous les
pays, quelles que soient les situations où ils se trouvent.
Elle comprend 54 articles présentant les droits de l’enfant
et la manière de les faire respecter.

	Document 2

L’histoire des droits de l’enfant
	Document 3

	Exposition pour les 20 ans de
La Convention internationale des droits de
l’enfant.
	Document 4

Portrait de Janusz Korczak
	Document 5

	La Convention internationale des droits
de l’enfant
lien Internet

	Document complémentaire
(non fourni)

Une carte mondiale de la population

La CIDE : principes et droits

Les droits de l’enfant : un concept récent

Les besoins spécifiques des enfants reposent sur 4 grands
principes : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de
l’enfant, sa survie et son développement et sa participation. Tous les droits de la CIDE sont d’égale importance.
Cinq droits sont expliqués dans ce dossier pédagogique,
car ils doivent être connus des élèves : le droit à l’identité,
le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit à la protection et le droit à la participation.

Jusqu’à une période très récente, la place des enfants dans
la société était différente. Le mot « enfant » vient du latin
« infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Pendant
des siècles, les enfants ont été exploités, abandonnés
ou vendus. Même en Europe, les enfants de 5 à 6 ans
travaillaient durement. La prise de conscience internationale date du XIXe siècle en France et en Angleterre où les
premières lois contre le travail des enfants ont été votées.
Toutefois, il faudra attendre le XXe siècle pour que l’enfant
soit considéré comme un être à part entière.

Dr Janusz Korczak (1878-1942) :
le père des droits de l’enfant
Janusz Korczak était médecin-pédiatre, ami des enfants
et écrivain. Il fut le premier au début des années 1920 à
affirmer que les enfants avaient des droits spécifiques et
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Cycle

Introduction

3

Correction
M
 ise en commun à l’oral des réponses par l’enseignant.
S
 ynthèse des réponses au tableau par l’enseignant.
N’hésitez pas à faire chercher les réponses dans les
documents précédemment consultés en guise de correction.

 écouverte : Qu’est-ce que la CIDE ?
D
Pourquoi a-t-elle été créée ?
Documents 1, 2, 3, 4 et carte mondiale de la population

 ffichez/distribuez la carte mondiale de la population.
A
Indiquez le nombre total d’habitants dans le monde (plus
de 6 milliards) et le nombre d’enfants (2,5 milliards),
montrez les parties du monde les plus peuplées et
montrez les régions les plus riches dans lesquelles les
enfants vivent, pour la plupart « normalement ».
Montrez les régions dans lesquelles la guerre et une
extrême pauvreté sévissent.
Affichez/distribuez les 4 documents et demandez aux
élèves de les observer.
Commentez-les collectivement et à l’oral en utilisant
des questions/réponses.

S ynthèse
Ce que les élèves doivent retenir :
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. C’est le 20 novembre 1989
que la CIDE a été adoptée par l’Assemblée générale des
Nations unies. C’est le traité international le plus ratifié
par 193 États, il a force de loi.

Document 1

D écouverte : Que contient la CIDE ?

Que représente la photographie ? Le siège de l’ONU.
Qu’est-ce que l’ONU ? Quand a-t-elle été créée et pourquoi ?
Organisation des Nations unies, créée après la 2e Guerre
mondiale pour essayer de trouver des réponses aux
problèmes qui se posent dans le monde et éviter les
conflits entre pays.

Document 3

 emandez aux enfants de citer des droits de l’enfant.
D
Écrivez leurs réponses au tableau, puis faites lire le
document 3 collectivement pour vérifier les hypothèses.
Expliquez les expressions « non-discrimination » et
« intérêt supérieur de l’enfant ».

Document 2 et 3

Demandez aux élèves s’ils connaissent les droits de l’enfant.
Expliquez aux élèves que les droits de l’enfant sont
récents, que la CIDE n’existait pas lorsque certains de
leurs grands-parents sont nés.

Application

 istribuez la fiche d’exercices aux élèves et demandezD
leur de faire l’exercice 2, puis l’exercice 3.
Affichez/distribuez le document 3.
Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes en s’appuyant sur les informations
contenues dans les différents documents proposés.

 xpliquez, si la question n’a pas été traitée, ce que furent
E
les camps de concentration.
Exercice 1

 istribuez la fiche d’exercices aux élèves et demandezD
leur de faire l’exercice 1.
Affichez/distribuez les documents nécessaires.
Les élèves se verront confier la recherche des réponses
par petits groupes en s’appuyant sur les informations
contenues dans les différents documents proposés.
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Correction
Voir étape 4.

Synthèse

Documents 2 et 5

Ce que les élèves doivent retenir :
La CIDE est universelle. Elle concerne tous les enfants
du monde, dans tous les pays. Elle comprend 54 articles
présentant les droits de l’enfant et repose sur 4 principes
fondamentaux : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de
l’enfant, sa survie et son développement et sa participation.
Tous les droits de la CIDE sont d’égale importance. Il y
en a 5 que les élèves doivent bien connaître : le droit à
l’identité, le droit à la santé, le droit à l’éducation, le droit
à la protection et le droit à la participation.

 iffusez le film et incitez les élèves à l’écoute attentive.
D
Organisez un débat autour de la question suivante :
Les enfants sont-ils toujours allés à l’école en France ?
Expliquez que, même en Europe, les enfants travaillaient
dans les champs, les usines et les mines jusqu’à la fin
du XIXe siècle. Dire que les premières lois sur le travail
des enfants datent de 1841 : interdiction du travail
des enfants de moins de 8 ans en France. Il était donc
important que les États se mobilisent pour les protéger.
Écrivez au tableau : la date d’adoption de la CIDE, le nombre
d’États qui l’ont ratifiée, et le nom de Janusz Korczak.
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Exercices 2 et 3

Document 3

Document 4

Application

Documents 2 et 4

 aites chercher la définition d’un « enfant » dans le
F
dictionnaire et comparez-la à celle de la CIDE.

Introduisez le thème du dossier : Qu’est-ce que la CIDE ?
Écrivez le sigle CIDE au tableau et demandez aux élèves
s’ils savent ce qu’il signifie.
Donnez la réponse et passez à la phase de découverte.

Cycle
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