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fiche 6
élèves

les droits de l’enfant

Le droit à l’éducation
Exercice 1
Cycle

3

Écris la liste des obstacles à la scolarisation des enfants dans les pays en développement
en t’aidant du document 4.

À l’aide du document 4, explique le slogan de l’affiche « Préparer les filles, un pas vers le développement » (doc. 2). Quels avantages la scolarisation des filles apporte-t-elle à un pays ?

Complète le texte suivant en t’aidant du document 4.

L’Unicef défend l’école
et
objectif la
de tous les enfants. Il
à envoyer les enfants à l’école. Il aide à la scolarisation des
Il distribue du
. Il aide à la
d’école et intervient aussi dans les
guerres, conflits, catastrophes naturelles.
Cycle

2

. Il s’est fixé pour
les parents
.
ou
:

Lis le témoignage de Lalita dans le document 3 et réponds aux questions suivantes.

Dans quel pays Lalita vit-elle ?
Qu’est-ce que ses parents avaient prévu pour ses dix ans ?
Vivait-elle dans une famille riche ?
Comment s’est-elle rendue à l’école ?
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Qui l’a battue quand il a découvert qu’elle allait à l’école ?
Pourquoi son frère était-il honteux qu’elle étudie ?
Qu’a appris Lalita à l’école ?
Que sait-elle faire d’autre qui semble remarquable pour une petite Indienne ?
Quel métier Lalita souhaite-t-elle exercer ?
Pour quelle raison a-t-elle choisi ce métier ?

Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes (entoure la bonne réponse).

L’Unicef défend l’école gratuite.

V–F

L’Unicef ne distribue pas de matériel scolaire.

V–F

L’Unicef aide à reconstruire les écoles détruites.

V–F

L’Unicef conseille d’adapter le calendrier scolaire au calendrier agricole.

V–F

L’Unicef refuse la scolarisation des filles.

V–F

L’Unicef a aidé à améliorer de 20 % la scolarisation des filles au Bénin.

V–F

L’Unicef conseille de rendre l’école facultative.

V–F

Exercice 2
Cycle

3

Réponds aux questions suivantes à l’aide du document 5 (tableau et texte).
Elles concernent la situation des enfants en France.

Un enfant de 4 ans est-il obligé d’aller à l’école ?
Combien y a-t-il d’enfants handicapés non scolarisés ?
Où faut-il essayer de les scolariser ?
Que conseille l’Unicef pour que l’École française s’améliore ?
Quel est le statut de l’École dans notre pays ?
Quelle catégorie d’élèves connaît les plus grosses difficultés scolaires ?
Combien de jeunes quittent chaque année l’École sans diplôme ?
Combien d’enfants roms et d’enfants du voyage ne sont pas scolarisés ?
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D’après toi, le droit à l’éducation est-il complètement
respecté dans notre pays ?

Analphabète : quelqu’un d’analphabète ne sait ni lire, ni écrire,
ni compter.

Pourquoi ?

Cycle

2

Utilise le document 5 pour choisir la bonne réponse, et entoure-la.

En France, l’École est obligatoire à partir de :
• 3 ans
• 6 ans
En France, il y a :
• 100 % des enfants scolarisés
• des enfants qui ne peuvent être scolarisés
En France, il y a :
•2
 0 000 à 40 000 enfants handicapés
non scolarisés
• peu d’enfants handicapés non scolarisés
En France, l’École obligatoire est :
• gratuite
• payante
• On obtient toujours un diplôme.
• 1 50 000 jeunes chaque année n’ont pas
de diplôme.

/ Primaire
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Sensibilisation : sensibiliser
quelqu’un à un problème, c’est
le lui expliquer pour qu’il ait envie
de le résoudre.
Discrimination : faire une distinction
entre les gens suivant leur sexe,
leur ethnie, leur origine sociale.
Ne pas leur accorder les mêmes
droits et les mêmes chances.
Illettré : qui ne maîtrise ni l’écriture,
ni la lecture.
Roms : gens du voyage originaires
de Roumanie ou de Bulgarie qui
ont été sédentarisés de force dans
leur pays où ils vivent dans une
grande misère. Beaucoup d’entre
eux émigrent et essaient de trouver
une vie meilleure dans les pays de
l’Ouest de l’Europe.

retiens bien !

À la fin de la scolarité obligatoire dans notre pays :
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Le droit à l’éducation est l’un des
droits fondamentaux de la Convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE). L’éducation permet
de mieux se protéger, de lutter
contre la pauvreté et les injustices.
Elle favorise le développement d’un
pays. Pourtant, dans le monde,
100 millions d’enfants ne sont
pas scolarisés, plus de la moitié
sont des filles.
L’Unicef s’est fixé comme objectif
la scolarisation de tous les enfants.
L’Unicef défend l’École gratuite
et obligatoire et encourage les
parents à scolariser tous leurs
enfants, y compris les filles.
La situation de l’éducation en
France est bien meilleure que dans
les pays en développement. L’École
est gratuite, laïque et obligatoire
de 6 à 16 ans. Mais il existe des
situations en France où le droit
à l’éducation n’est pas correctement appliqué (la scolarisation
des enfants handicapés,
par exemple).

