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Faire connaître les droits de l’enfant

Le 19 novembre 2009, à la veille des 20 ans de la CIDE, une
enquête TNS Sofres pour l’Unicef et la Fondation pour l’Enfance,
réalisée avec le mécénat de Sanofi-Aventis, a été menée sur la
connaissance de la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) et la perception des droits de l'enfant, auprès du grand public,
d’une part, et auprès des parlementaires, d’autre part.
La CIDE est de moins en moins connue dans l’opinion et mal
cernée par les parlementaires :
- 34 % de la population a entendu parler de la CIDE (- 6 points par
rapport à 1999) !
- Seul 1 jeune de 15 à 18 ans sur 10 connaît son existence.
- 55 % des parlementaires ne connaissent le traité que de nom.
La Convention des droits de l’enfant doit être plus largement
diffusée : de sa notoriété dépend le bien-être des enfants, en
France et dans le monde.

L’Unicef et le droit à l’éducation dans le monde
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101 millions d’enfants dans le monde ne sont pas scolarisés.
Plus de la moitié sont des filles.
L’alphabétisation des jeunes est 1,2 fois plus élevée chez les jeunes hommes que chez les jeunes
femmes dans les pays les moins avancés.
L’enjeu de l’éducation des filles :
Aujourd’hui, pour 100 garçons non scolarisés à travers le monde, 115 filles ne le sont pas. Une fille sur 5
ne termine pas le cycle primaire.
21,3 % des programmes de l’Unicef dans les pays en développement sont dédiés à l’éducation.
L'éducation constitue un droit de l'homme fondamental, indispensable au développement de l'individu et
de la société. Tous les enfants méritent et ont droit à une éducation de qualité, basée sur le
concept d'égalité des sexes.
L'éducation permet une vie meilleure. Elle met fin aux cycles de pauvreté et de maladie et elle donne les
moyens de parvenir à un développement durable. Elle permet aux filles et aux garçons d’acquérir les
connaissances nécessaires pour se soigner, se protéger contre le VIH sida, et jouer un rôle actif dans la
société. Dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit à l’éducation est
annoncé dans les articles 28 et 29.

L'Unicef plaide en faveur d'une éducation de base de qualité pour tous les enfants - filles et
garçons - en insistant sur l'égalité entre les sexes et l'élimination des disparités de toute sorte.
L'Unicef met l'accent sur les enfants les plus défavorisés avec des programmes et des initiatives
innovants. Avec ses partenaires locaux, nationaux et internationaux, l’Unicef travaille à la réalisation des
objectifs en matière d'éducation et d'égalité entre les sexes fixés dans les Objectifs du Millénaire pour le
développement (n°3) et dans la Déclaration sur l’éd ucation pour tous et s’efforce de provoquer des
changements structurels essentiels qui sont nécessaires afin de parvenir à la justice sociale et à l'équité
pour tous.
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L’Unicef dans le monde
L’Unicef est le fonds des Nations unies pour l’enfance.
L’Unicef est présent dans plus de 150 pays dans le monde.
L’Unicef agit partout dans le monde pour faire respecter les droits
des enfants (santé, lutte contre le VIH-sida, éducation, protection).
Ces droits sont garantis par un texte international : la Convention
internationale des droits de l’enfant, dans lequel l’Unicef est cité
comme l’organisation chargée de veiller au respect des droits de
l’enfant.

L’Unicef en France
En France, l’Unicef a deux missions :
- sensibiliser le public aux droits et aux conditions de vie des enfants
dans le monde ;
- collecter des fonds pour soutenir l’action de l’Unicef dans les pays
en développement en faveur des enfants et de leurs communautés.
L’Unicef est présent partout en France grâce à son réseau de 6000
bénévoles agissant dans 80 comités départementaux et 160
antennes.

L’Unicef et la sensibilisation du jeune public
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En France, l’une des priorités de l’Unicef : sensibiliser le public dès le
plus jeune âge aux droits et aux conditions de vie des enfants dans le
monde.
Pour cela, 3 grands axes d’action :
- Les interventions des bénévoles dans le cadre scolaire et
périscolaire
- Les programmes « engagement jeunes » (Clubs Unicef jeunes et
Jeunes ambassadeurs)
- Les outils et partenariats pédagogiques

Un accord-cadre avec le ministère de l’Education nationale
renforce et développe un partenariat fondé sur trois axes :
- L’éducation pour un développement durable
- La promotion des droits de l’enfant
- Le développement de l’apprentissage et de l’exercice de la
citoyenneté chez les jeunes
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L’Unicef et l’éducation aux droits de l’enfant
L’éducation aux droits de l’enfant fait partie de l’éducation au
développement durable. L’éducation au développement durable
repose sur la compréhension du monde dans lequel on vit. Elle a pour
vocation de faire adopter des comportements responsables (savoirêtre) et de faire acquérir des connaissances (savoirs) et des
méthodes (savoir-faire) afin d’établir un monde viable, vivable et
durable. Cela implique donc l’éducation de tous et à tous les
âges. Le rôle de l’école est ici essentiel car elle forme les citoyens de
demain.
On parle d’éducation au développement humain durable en ce qui
concerne les droits de l’enfant.
L’Unicef agit partout dans le monde pour faire respecter les droits
des enfants et s’implique activement dans cette dynamique de
développement humain durable, parce que les enfants ont besoin
d’un environnement intact pour grandir et développer leurs
compétences. Par ailleurs, les enfants sont eux-mêmes à la fois le
moteur et les bénéficiaires du développement.

L’Unicef France et la communauté éducative
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L’Unicef accompagne tous les enseignants et acteurs de
l’éducation pour sensibiliser le jeune public aux droits et aux
conditions de vie des enfants dans le monde (notamment grâce à un
accord-cadre signé avec le ministère de l’Education nationale).
• Pour les enfants du primaire et du secondaire
• Conformes aux programmes scolaires de l’Education nationale
• Sur le thème des droits de l’enfant, de la citoyenneté, de la solidarité
internationale et du développement durable

Des outils pédagogiques téléchargeables gratuitement sur le site de l’Unicef
www.unicef.fr ; rubrique : Education

L’Unicef et les TICE
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L’Unicef s’engage dans les TICE parce que les ENT et les TBI,
nouveaux supports d’éducation, connaissent un succès grandissant
dans les écoles et que l’Unicef porte une grande attention à la qualité
de l’éducation et aux évolutions des pratiques pédagogiques.
Pour répondre aux nouvelles pratiques pédagogiques
numériques, l’Unicef France souhaite explorer les nouveaux
supports pédagogiques numériques tels que les tableaux blancs
interactifs (TBI) et les environnements numériques de travail (ENT),
et développer des contenus pédagogiques multimédias sur le thème
des droits de l’enfant à utiliser sur ces nouveaux supports.

Le contexte des TICE
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Les TICE prennent de plus en plus d’ampleur dans l’enseignement.
Récemment, le Rapport Fourgous « Réussir l’école numérique »
(février 2010) a donné une impulsion au déploiement des TICE en
contexte scolaire.
La priorité est de connecter et d’équiper les écoles au numérique, et
notamment de généraliser les tableaux blancs interactifs (TBI) et les
environnements numériques de travail (ENT) dès la rentrée scolaire
2010.
L’équipement numérique des établissements scolaires (écoles
primaires, collèges, lycées) se réalise au niveau des collectivités
territoriales (communes, départements, régions) par des appels
d’offres.

Le contexte des TBI
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Certaines collectivités territoriales sont déjà équipées de TBI, les
autres régions le seront dès la rentrée scolaire 2010 puisqu’un
déploiement « massif » des TBI dans les établissements scolaires a
été initié par le ministère de l’Education nationale.

Actuellement 30 000 classes sont équipées d'un TBI.
Ce marché est très largement dominé par Promethean et Smart,
suivis de deux autres fabricants, Interwrite et Hitachi.

Qui est Promethean ?
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L’Unicef s’associe à Promethean, fabricant européen de tableaux
blancs interactifs et de boîtiers d’évaluation, très bien implanté en
Europe depuis quelques années déjà.
Créée par des enseignants en 1996, la société travaille en
collaboration avec des enseignants du monde entier pour écouter,
comprendre, analyser leurs attentes et ainsi proposer des solutions
matérielles et logicielles dédiées à l'éducation. Promethean est
présent en France depuis 10 ans.
Ses produits et services sont distribués par un réseau de revendeurs
agréés dans plus de 90 pays.
Comme l’Unicef, Promethean a signé un accord-cadre avec le
ministère de l'Education nationale pour promouvoir l'usage des
tableaux blancs interactifs dans les établissements scolaires.

Qu’est-ce qu’un TBI ?
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Le tableau blanc interactif ou TBI, c’est la nouvelle génération de
tableaux dans les écoles.
C’est un dispositif interactif de visualisation collective qui
s’accompagne d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Couplé à un outil d’évaluation et d’expression, il permet à
l’enseignant de faire participer plus activement les élèves et d’évaluer
leurs connaissances et compétences tout au long de l’année scolaire.

Les TBI Promethean en France
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Près de 15 000 salles de classes sont équipées à ce jour par
Promethean.
Les clients de Promethean représentent sur le primaire plus de
5 000 classes dans environ 200 villes moyennes ou grandes
(Limoges, Ploërmel, Levallois, Élancourt…), et le reste sur le
secondaire dans des départements (Allier, Cantal, Charente…) ou
régions (Lorraine, Auvergne...).
Le marché se développe double en moyenne tous les deux ans et
l’on constate une accélération depuis un an suite au plan École
Numérique Rurale et à des investissements de plus en plus massifs
opérés par les collectivités locales.

Promethean et les enseignants
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Outre les outils interactifs disponibles, Promethean met à disposition
une plate-forme Internet qui a permis l'émergence de la plus grande
communauté en ligne d’enseignants utilisateurs ou futurs
utilisateurs du TBI et boîtiers d’évaluation.
Promethean Planet (http://www.prometheanplanet.com/fr) est un lieu
d’échange gratuit qui donne accès gratuitement à des ressources
pédagogiques, productions interactives, packs multimédia,
didacticiels, tutoriels de formation, assistance en ligne et forum sur
lequel les enseignants peuvent échanger avec leurs collègues.
Membres : 650 000 MONDE / 18 000 FRANCE

Les objectifs du partenariat
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Notre partenariat consiste à créer des parcours pédagogiques sur
le thème des droits de l’enfant utilisables par les enseignants pour
mener des activités auprès d’élèves (CM2/6e-5e ).
Pour :
Sensibiliser les jeunes aux droits de l’enfant à l’aide des nouveaux
supports numériques (TBI et boîtiers d’évaluation)
 Accompagner les acteurs de l’éducation dans l’utilisation de ces
mêmes supports
Donner aux enseignants des activités prêtes à l’emploi et conformes
aux programmes scolaires

Les parcours pédagogiques en résumé…

 17 parcours pédagogiques
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 Pour les élèves de CM2/6e-5e
 Conformes aux programmes scolaires
 Pour éduquer aux droits de l’enfant
 À utiliser sur tableau blanc interactif avec ou sans boîtiers
d’évaluation (et sur un ordinateur)
 Modifiables et personnalisables
 Pour renforcer la participation de l’ensemble des élèves
 Téléchargeables gratuitement

Qu’est-ce qu’un parcours pédagogique ?
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Le TBI (et ses logiciels) permet de créer des séquences ou parcours
pédagogiques à projeter en classe.
Les parcours pédagogiques sont des séquences d’apprentissage qui
couvrent une ou plusieurs séances et qui visent l’acquisition d’un
ensemble de connaissances et compétences du Socle commun
relatives aux droits de l’enfant.
L’éducation aux droits de l’enfant fait partie de l’éducation au
développement durable (EDD), rendue obligatoire pour tous
les élèves, de la maternelle à la terminale, à la rentrée de septembre
2004 (enseignée notamment en éducation civique, histoire,
géographie, sciences).
Les connaissances et compétences à travailler sont annoncées au
début de chaque parcours.
Les parcours pédagogiques créés seront téléchargeables gratuitement sur le site
de Promethean dédié aux enseignants (Promethean Planet)
et sur le site de l’Unicef : www.unicef.fr (rubrique « Education »).
Mise en ligne prévue : pour la rentrée scolaire.

La démarche pédagogique
Un parcours pédagogique doit permettre de :
 Découvrir une notion
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 S’entraîner (2 niveaux)
 Évaluer (individuellement/collectivement)
 Retenir l’essentiel / les points clés
 Approfondir ses connaissances
Les parcours pédagogiques contiennent :
des médias (photos, vidéos, sons, affiches…)
des exercices interactifs variés (repérage,
classement, saisie, quiz…)
des exercices permettant de travailler la
compréhension et la production écrite et orale
un lexique et un tableau des contenus
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Les 17 parcours pédagogiques
 Les connaissances générales
1/ Histoire des droits de l’enfant
2/ La CIDE et ses principes fondamentaux
3/ L’Unicef et la CIDE (application)
4/ Les droits de l’enfant en France
5/ L’Unicef dans les situations d’urgence
6/ L’Unicef et le développement
 Les droits fondamentaux
7/ Le droit à l’identité
8/ Le droit à la santé
9/ Le droit à l’éducation
10/ Le droit à la protection
11/ Le droit à la participation
 Les thématiques
12/ La malnutrition
13/ Le travail des enfants
14/ Les enfants soldats
15/ L’accès à l’eau potable
16/ Le VIH-sida
Parcours bilan sur les droits de l’enfant

