
 

Dans la roue de Caroline et Xavier ! 

A la découverte de leurs aventures —  Fiche n° 6 

La date :  Ton nom :  

Tu pourras répondre aux questions en regardant attentivement le site « Asiecyclette.weebly.com ». 

Une fiche un peu spéciale à l’approche des vacances de fin d’année ! 

Avant Noël, ce moment unique de partage et de convivialité en famille, toutes générations confondues, mais 

qui est particulièrement la fête des enfants, si nous nous intéressions à ceux pour lesquels Caroline et Xavier 

pédalent, pédalent, pédalent… et pour lesquels d’autres courent, courent, courent... 

 

Il y a vingt-cinq ans, le 20 novembre 1989,  l’Assemblée Générale des Nations Unies, adoptait un important traité 

international, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), ou Convention relative aux Droits de  

l’Enfant.  

Voici les huit droits que tous les pays ont reconnu comme essentiels pour tous les enfants du monde.                  

Relie chacun à sa définition. 

 

 Le droit à la vie 

 

            

 Le droit à l’éducation 

 

          . 

 Le droit à l’alimentation 

 

 

 Le droit à la santé 

 

 

 Le droit à l’eau 

 

 

 Le droit à l’identité 

 

 

 Le droit aux libertés 

 

 

 Le droit à la protection 

 

Le mini-débat : Une question importante sur laquelle vous pourrez échanger en classe ou en famille... 

 Selon la responsable du Mercy Center, « Pour grandir, les enfants ont aussi besoin d’amour » !  Tu es d’accord  ? 

C’est le droit pour les enfants de ne pas être tués, mais c’est aussi, le 
droit de survivre et de se développer convenablement. 

Il permet à chaque enfant de recevoir une instruction, de s’épanouir dans 
sa vie sociale et de construire son avenir. Ce droit est essentiel au déve-
loppement économique, social et culturel. 

C’est le droit, pour chaque enfant, de manger, de ne pas mourir de faim, 
et de ne pas souffrir de malnutrition. Toutes les cinq secondes un enfant 
meurt de faim dans le monde.  

Il permet aux enfants d’être protégés contre la maladie et de s’épanouir 
pour devenir des adultes en bonne santé, contribuant ainsi au développe-
ment de sociétés plus dynamiques.  

Il implique le droit à une eau saine et de qualité, ainsi que le droit à des 
moyens d’assainissement adéquats. Ce droit est vital à la santé, la survie 
et au bon développement de l’enfant.  

Les enfants ont le droit de s’exprimer, d’avoir une opinion propre, d’avoir 
accès aux informations et de participer aux décisions qui les concernent. 
Les enfants ont aussi le droit à la liberté de religion.  

Chaque enfant a le droit à un environnement protecteur pour préserver 
son bien être. Il a le droit d’être protégé contre toutes les formes de mal-
traitance, de discrimination et d’exploitation.  

Un enfant a le droit d’avoir un nom, un prénom, une nationalité et de con-
naître ses parents. Ce droit c’est la reconnaissance officielle de son exis-
tence et de ses droits. 

http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-l-education/
http://www.humanium.org/fr/comprendre/droit-a-la-vie/

