
Et les droits de l’enfant, ailleurs 
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Ecris ou dessine les droits de l’enfant
que tu connais :

Regarde les deux photos puis réponds aux questions. 

Ecris ou dessine les droits de l’enfant que
tu as découvert sur le globe terrestre : 

Ecris ou dessine le droit qui est le plus
important selon toi : 

Art. 28 : droit à une éducation

de qualité

Quels sont les points communs et les di� érences avec ton école ? 

Penses-tu que ces enfants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que toi ? 
Oui/non, parce que... 
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Classe à Kuito, Angola (en.wikipedia.org) Classe au Tchad 

Le globe terrestre,20 novembre 2015 

Les droits de l’enfant, ici... 

Les droits de l’enfant
(dates clés) 
•Jusqu’aux temps modernes,

l’enfant appartient à son père 

•1948 : Déclaration universelle

des droits de l’homme 

•1979 : année internationale

de l’enfance 

•1989 : signature de la Conven-

tion internationale des Droits de 

l’enfant (20 novembre) 

•1997 : rati� cation par la Suisse 
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Le monde 

Le 7e continent 

La terre étant une sphère (boule), on peut la représenter
sur un globe terrestre. On ne peut en voir qu’une moitié
à la fois. Comment la représenter en entier sur une feuille
de papier ?  

Cette photo a été prise dans l’océan à des kilomètres de la terre.
D’où proviennent ces déchets ? Pourquoi sont-ils dans l’eau ? 

Par groupes, donnez une explication, une hypothèse pour répondre à cette question. 

On peut découper la terre
en plusieurs fuseaux (horaires)  Ensuite, on les étale à plat 

Finalement, on remplit les vides entre 
les pointes et on obtient ainsi une 
vision globale de la terre.  

Art. 6 : droit à la vie, à la 

survie et au développement

www.regardsurlemonde.fr 

Pour contribuer à un monde plus juste et plus durable, je m’engage à…. 

Que faire ? 


