
Et les droits de l’enfant, ailleurs 

 Les partenaires du projet

Quels sont les 3 plus importants droits de l’enfant
selon toi ? Ecris-les, puis justi� e-les par oral
à ton voisin ou à ta voisine. 

1.

2.

3.

Lis ou écoute le récit de Madou et réponds
aux questions suivantes avec ton voisin
ou ta voisine :

1. Quels sont les points communs et les di� érences
avec tes propres journées ?

2. Est-ce que Madou a les mêmes droits que toi ?
Explique ta réponse

3. Est-ce que le droit à l’éducation de Madou
est respecté ? Explique ta réponse

4. Est-ce que ton droit à l’éducation est respecté
ainsi que les droits que tu as notés plus haut ?
Tu peux écouter une chanson pour l’éducation
pour y ré� échir.

Art. 28 : droit à une éducation

de qualité

Madou, 12 ans, vit à Kita (Mali) et raconte sa journée :
« C’est très souvent avant 5h30 que je me lève et je me lave, 
à l’aide d’un seau, d’un gant et d’un savon, dans le grand 
coin douche situé au fond de notre concession. Puis, j’aide un 
peu ma mère à préparer le déjeuner. Il arrive que je boive un 
cacao, mais je préfère ma bouillie de mil sucrée. 

Il faut que je sois impérativement à l’école pour 7h30 sinon 
gare ! Une chance : elle ne se trouve qu’à une heure de 
marche. Je n’ai des cours que le matin car nos parents ne 
peuvent rémunérer que peu d’enseignement dans notre école 
auto� nancée. Cinq heures c’est beaucoup, surtout avec une 
seule pause, vers 10h.  

Le repas de midi est préparé par ma mère. Mais avant de ren-
trer, je passe au marché chercher un sac de charbon de bois 
pour le foyer amélioré de notre cuisine.  

En fonction des périodes, l’après-midi je vais aider mon père 
au champ, sinon je joue dans le quartier, je vais chasser les 
oiseaux ou je rends des services à mes parents, aux voisins, etc.

Après le souper, je m’applique, à la lumière de la lampe à pé-
trole à faire mes devoirs, car c’est à ce moment que ma sœur 
aînée, Safy, a du temps pour m’aider. Ensuite, je peux regarder 
la télévision, écouter un conte, jouer à un jeu traditionnel ou 
simplement discuter en famille… avant de gagner ma natte et 
de dormir. 
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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’enfants (20 novembre) 

•1997 : rati� cation par la Suisse 
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Le 7e continent 
L’eau des océans est en mouvement 
permanent. Ceci est dû aux di� érences 
de température et de salinité d’eau qui 
provoquent des courants et tourbillons. 
Ces tourbillons aspirent les déchets 
qui � ottent dans la mer. Les déchets s’y 
amalgament et n’en sortent jamais. On 
appelle ces plaques de déchets des 
gyres que tu peux voir sur la carte. 

Réponds aux deux questions suivantes :

1. Quel genre de déchets trouve-t-on en mer ?

2. Pourquoi les déchets arrivent-ils en mer ? 

Note une ou deux conséquences de ces zones de déchets
pour la nature et pour l’homme

Pour la nature, ...

Pour l’homme, ...

Et moi, quand est-ce que je produits des déchets plastiques ?

« La Terre ne nous
appartient pas,
elle nous est prêtée
par nos enfants »

www.orma.com/ocean-gyres/facts/ 

Que faire ?  
Pour contribuer à un monde plus juste et plus durable, je m’engage à…

Art. 6 : droit à la vie, à la 

survie et au développement


