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Le 20 novembre : journée mondiale des droits de l’enfant 

À la fin de la deuxième guerre mondiale, la famine1 et la maladie menaçaient les enfants 
d'Europe. En 1946 les Nations Unies – qui venaient de naître - ont donc estimé qu’il était 
nécessaire de créer l’UNICEF, une agence consacrée à l'amélioration et à la promotion de 
la condition des enfants. En 1953 l'Assemblée générale des Nations Unies a reconduit le 
mandat de l'UNICEF pour une durée illimitée et en 1954 la Journée mondiale de l'enfance 
a été créée. 

Aujourd’hui cette journée marque également le jour de l’adoption par l’Assemblée 
Générale de la Déclaration des droits de l’enfant, en 1959, et de la Convention relative aux 
droits de l’enfant, adoptée à l’unanimité par l’ONU en 1989. 

La Convention, signée en 1989, définit une liste de droits de l'enfant comprenant le droit à 
la vie, à la santé, à l'éducation, à une vie de famille, à être protégé de la violence, de 
l’abus et de la discrimination, ainsi que le droit de jouer et de faire entendre sa voix. 

La journée du 20 novembre représente l’occasion de sensibiliser l’opinion publique, mais 
aussi de mobiliser des ressources2 et de recueillir des fonds pour financer les programmes 
de l’Unicef, afin de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants du 
monde entier. 

C’est une journée de fraternité mondiale dont l’objectif est de promouvoir, par le biais3 du 
dialogue et de l’action, la réalisation d’un monde meilleur, dans l’intérêt de tous les 
enfants, « sans distinctions aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, 
de religion, d'opinion […], d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation »4. 

Comme l’éducation aux droits de l'Homme, et aux droits de l'enfant en particulier, fait 
partie des programmes d'enseignement, les actions éducatives autour de ce thème se 
multiplient : des prix, des concours et des jeux sont organisés dans tous les 
établissements scolaires. D’ailleurs, les parents, les enseignants, les professionnels des 
médias, de même que les jeunes et les enfants eux-mêmes, peuvent jouer un rôle crucial 

                                                           
1 La famine : la carestia 
2 Une ressource : una risorsa 
3 Par le biais : attraverso 
4 Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, article 2 

 

Actualité culturelle Livello B1 



 
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
http://www.loescher.it/enfrancais  

enfrancais@loescher.it  
 

et faire de cette Journée un événement important pour leur communauté ou pour leur 
pays. 

L’UNICEF, qui intervient dans 190 pays et territoires, est un partenaire de longue date du 
Ministère de l’Éducation nationale dans le domaine5 de la promotion des droits de l'enfant. 
Voilà pourquoi il propose un site ludo-éducatif (myUNICEF.fr) permettant aux enfants et 
aux jeunes (à partir de 6 ans et jusqu'à 26 ans) de s'engager6 bénévolement pour mener 
des projets qui encouragent une citoyenneté7 active et participative. 

 

Claudia Casazza 

 
 

Exercices 

 
Exercice 1 
Réponds aux questions : 

1. Pourquoi en 1946 les enfants européens étaient menacés par la famine ? 

2. Quelle est la fonction de l’UNICEF ? 

3. Que s’est-il passé en 1954 ?  

4. De quels droits parle la Convention relative aux droits de l’enfant ? Cites-en au 

moins quatre. 

5. À ton avis, la Déclaration des droits de l’homme de 1948 aborde-t-elle le sujet de 

l’égalité ? Justifie ta réponse. 

6. Est-ce qu’il y a une collaboration entre l’UNICEF et le Ministère de l’Éducation 

nationale ? 

7. Selon toi, quel(s) prof(s) explique(nt) aux élèves l’histoire des Nations Unies, 

l’adoption de la Déclaration des droits de l’enfant en 1959 et les contenus de la 

convention de 1989 ? 

□ le prof de chimie   □ le prof d’éducation civique et morale  

□ le prof d’histoire   □ le prof d’anglais 

8. Que propose le site myUNICEF.fr aux jeunes ? 

 

                                                           

5 Le domaine : l’ambito 
6 S’engager : impegnarsi 
7 La citoyenneté : la cittadinanza 
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Exercice 2 
Trouve les droits qui ne sont pas respectés dans les situations suivantes : 
 

1. Anna a 12 ans, elle ne va pas à l’école parce 
que sa mère veut qu’elle garde sa petite sœur 
de 2 ans. 

 

2. Adam ne voit plus ses parents car ils ont 
quitté leur village pour aller travailler à 
l’étranger. Il voudrait les rejoindre, mais il ne 
peut pas. 

 

3. Yasmine est malade. Sa famille n’a pas 
l’argent pour la faire soigner. Personne ne 
s’occupe d’elle. 

 

4. Les parents de Manuel le battent à chaque 
fois qu’il prend une mauvaise note à l’école. 

 

 
 
Exercice 3 
Complète avec les pronoms relatifs composés :  

1. Les activités ……………………. nous avons participé étaient intéressantes.  
2. Voilà la convention de …………………… je t’ai parlé. 
3. C’est le projet pour ……………… j’ai demandé de l’aide à mon professeur de droit. 
4. Ce sont des problèmes …………………. je pense souvent. 
5. Ce sont les copains avec ……………….. j’ai réalisé ce projet. 
6. L’article à propos ………………… nous allons voter est très important pour tous les 

citoyens. 

 
Exercice 4 
Que ferais-tu dans les situations suivantes ?  

1. Tu découvres qu’un copain ne fait jamais ses devoirs car ses parents l’obligent à 
travailler avec eux dans le magasin de famille. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. Un ami te raconte qu’il est harcelé par ses camarades de classe et qu’à cause de 
cette situation il ne veut plus aller à l’école. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 


