
Commune  : Établissement : 
Classe : Enseignant : 

À compléter impérativement

         "Déclaration des droits de l'enfant"

a) Qui l'a proclamée ?
b) Quand a-t-elle été proclamée ?
c) Combien comporte-t-elle de principes ? 
d) Combien de pays l'ont signée ce jour-là ?

a) Assemblée générale de l'ONU 
b) le 20 novembre 1959 
c) 10 
d) 78 

Cette année-là ...

a) Qui était le secrétaire général de l'ONU ?
b) Qui était président de la République Française ? 

a)  Dag Hammarskjöld 
b)  Charles de Gaulle 

Chronologie

Voici 4 étapes importantes pour la protection des droits de l'enfant en France et dans le monde. 
Retrouve l'année correspondant à chaque événement. 

          Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

Déclaration de Genève

Convention Internationale des droits de l'enfant

Déclaration Mondiale sur l'Éducation pour tous
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1789           Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

1924 Déclaration de Genève

1989 Convention Internationale des droits de l'enfant

1990 Déclaration Mondiale sur l'Éducation pour tous

"UNICEF"

L'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance,  United Nations Children's Emergency Fund en anglais) est 
une agence des Nations unies (ONU), créée en 1946, consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition 
des enfants.

a) L'UNICEF est présent dans toute la France. Cherche l'adresse exacte (courrier, téléphone et mail) de la 
délégation de notre département. 

b) Cherche sur Internet le logo de l'UNICEF et colle-le ci-dessous : 

a) UNICEF 36.Indre 34, Espace Mendès France 36000 CHATEAUROUX 
Téléphone : 02.54.35.02.02 
Email : unicef.chateauroux@unicef.fr

b)
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Regarde les vidéos suivantes. Chacune met en évidence plus particulièrement un des principes de la déclaration 
des droits de l'enfant. Réponds ensuite aux questions suivantes :

Vidéo 1 : principe N° 7 
 http://www.lespetitscitoyens.com/Droit_a_l_education-325.html

En 2005, combien d'enfants sont privés du droit à l'éducation ? 

Vidéo 2 : principe N° 9 
http://www.lespetitscitoyens.com/Droit_a_etre_protege_contre_les_mauvais_traitements-318.html

Quel numéro de téléphone gratuit peut-on appeler pour signaler les enfants maltraités ? 

a) environ 113 millions.
b) 119 

La « CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT »

a) Combien de pays ont-ils à ce jour signé la CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT ? 
  
b) Trouve les 2 pays qui ne l'ont pas encore ratifiée ? 

a)  192 
b)  Etats-Unis, Somalie

Défidocs 2009 / Questionnaire Déclaration / Page N°3/3

http://www.lespetitscitoyens.com/Droit_a_etre_protege_contre_les_mauvais_traitements-318.html
http://www.lespetitscitoyens.com/Droit_a_l_education-325.html

