
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observe cette photographie et décris-la. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que ressens-tu en voyant ses enfants ? Est-ce que ta vie ressemble à la leur ou elle en est éloignée ? Explique ton point de vue : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ce dessin a été réalisé par Julian, un jeune artiste malaisien de 10 
ans, pour l’ouvrage Regards d’enfants sur le travail des enfants, 
souvent très jeunes, dans de nombreux pays dans le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qui a réalisé ce dessin ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Que montre-t-il ? (Décris ce que tu vois) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A quels enfants ressembles-tu ? Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Que font les autres enfants sur le dessin.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Le 20 novembre dernier, avait lieu la Journée des droits de 
l'enfant, un moment privilégié pour se rendre compte que les 
injustices contre les enfants dans le monde sont encore 
nombreuses. 

Cette année on célébrait les 30 ans de la création de la 
Convention internationale des droits de l'enfant de 0 à 18 ans. 

Tous les enfants ont des droits et ce sont les mêmes pour tous, 
dans tous les pays. 

 

On parle de droits fondamentaux, il y a : 

Les droits civils: le droit d’avoir un nom et une nationalité et 
d'accéder à la justice. 

Les droits économiques: le droit à un niveau de vie suffisant, 
(maison, vêtements, norriture) et la protection contre 
l’exploitation au travail (le travail forcé). 

Les droits politiques: le droit d’avoir des opinions et de les 
exprimer  (liberté d’expression, liberté de pensée, de conscience 
et de religion), la protection contre les mauvais traitements et 
torture. 

Les droits sociaux: le droit d’être nourri et soigné par des 
médecins, la protection en cas de guerre (interdiction d’être 
soldat avant 15 ans). 

Les droits culturels: le droit d’être éduqué (l’enseignement 
primaire doit être gratuit et obligatoire pour tous), le droit d'avoir 
des loisirs (jeux, culture, activités artistiques). 

 

A ce jour, 191 pays sur 193, ont ratifié (signé, accepté) cette 
Convention. 

Ce texte est très important, mais reste insuffisant: il reste 
beaucoup à faire, pour faire des droits des enfants une réalité et 
pour que tous les enfants puissent grandir en paix. 

Si beaucoup de progrès ont été réalisés, la situation reste 
préoccupante (inquiétante) pour de nombreux enfants: l'Unicef. 
estime que plus d'un milliard d'enfants sur Terre souffrent de la 
pauvreté, de la guerre et des problèmes liés au sida. L'accès à 
l'éducation, à la nourriture, à l'eau potable et aux soins sont des 
enjeux fondamentaux. Le lien entre pauvreté et privation de 
droits est régulièrement rappelé par l'organisation. Les 
catastrophes naturelles ont également plus d'impact dans les 
pays pauvres, entraînant une surmortalité infantile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 32 : Travail des enfants  

L’enfant a le droit d’être protégé contre 
tout travail mettant en danger sa santé, 
son éducation ou son développement 
L’État fixe des âges minimaux d’admission 
à l’emploi et réglemente les conditions 
d’emploi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questions : Aide-toi des textes et de la vidéo pour répondre aux questions. 

1- En quelle année la convention des droits de l’enfant a-t-elle été ratifiée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Selon la Convention, de quel âge à quel âge, est-on considéré enfant? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Par quelle organisation a été approuvé la Convention et quel jour? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Combien de pays ont ratifié ce texte? Et quels sont ceux qui ne l’ont pas 
acceptée ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5- Quels sont les droits fondamentaux? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6- A partir de quel âge la Convention pense qu'un enfant peut devenir soldat? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7- Quels sont les problèmes dont encore aujourd'hui souffrent beaucoup 
d'enfants? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8- Dans quel article de la Convention explique-t-on que « l’enfant doit être 
protégé contre tout travail » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9- A ton avis pourquoi la scolarité obligatoire, instaurée par Jules Ferry en, 
1882, a-t-elle mis fin au travail des jeunes enfants ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis le texte et réponds aux questions. 

1- Qui parle dans le texte et qui est Kévin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- Explique pourquoi : 

- La famille s’éclaire avec une lampe de poche. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Laëtitia, sa maman et son frère dorment dans le même lit. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Elle lave son linge à la main 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3- Quel est le titre du livre dont est extrait ce texte ? Et à ton avis pourquoi 
s’intitule-t-il comme cela ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4- Que ressens-tu face à la situation de Laëtitia, et si tu fréquentais la même 
classe ou la même école qu’elle comment te comporterais-tu vis-à-vis d’elle ? 
Que pourrais-tu faire pour l’aider ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


