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Exercice 1

fiche 7
élèvesles droits de l’enfant

  À l’aide des documents 2 et 3, réponds aux questions suivantes.

document 2 :

Comment les enfants sont-ils vêtus ?

En quoi leur travail consiste-t-il ?

Te semblent-ils suffisamment protégés ?

document 3 :

À quel endroit les enfants se trouvent-ils ?

Que font-ils ?

À quels risques sont-ils exposés ?

  réponds aux questions suivantes en t’aidant du document 4.

Quel âge avait Ismaël lorsqu’il est devenu soldat ?

Quel organisme finançait le camp de réadaptation dans lequel il a séjourné ?

A-t-il pu reprendre des études ensuite ?

Où et pourquoi témoigne-t-il cette douloureuse expérience ?

  écris un texte d’une dizaine de lignes pour expliquer l’action de l’Unicef en faveur des enfants 
soldats. n’oublie pas de donner des exemples précis. aide-toi des documents 4 et 5.

le droit à la protection

Cycle
3



2dossier pédagogique / primaire

les droits de l’enfant

©
 U

ni
ce

f 
Fr

an
ce

 / 
20

11

 entoure la réponse correcte en t’aidant des documents.

D
oc

um
en

t 
2 Les enfants portent de lourdes charges. V – F

Les enfants peuvent se blesser. V – F

Les enfants n’ont pas de chaussures de sécurité. V – F

Les enfants souffrent de la chaleur. V – F

D
oc

um
en

t 
3 Les enfants sont très jeunes. V – F

Ils sont mal équipés pour effectuer leur travail. V – F

Ils portent un casque et des gants pour se protéger. V – F

Leur charge est trop lourde pour eux. V – F

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

Tu dois placer au bon endroit les mots : éduquer, quinze, famille, l ibération, enfants, 
Unicef, soigner, démobil iser, réinsertion.

Depuis plus de  ans, l’  lutte contre 
le recrutement des  soldats. L’Unicef travaille à leur 

 et leur  dans leur communauté. Il met tout en 
œuvre pour les , les aider à retrouver leur  , 

les , les .

  entoure l’affirmation correcte. il s’agit de la situation en france.

Nombre d’enfants signalés en danger en 2006	 	•	98	000 
•	79	000 
•	19	000

Deuxième	cause	de	mortalité	chez	les	15-24	ans	 	•	Les	maladies 
•	Les	suicides 
•	Les	accidents	de	la	route

Nombre d’enfants dont un parent est incarcéré	 	•	410	000 
•	1	400 
•	140	000

Nombre d’enfants sans domicile fixe avec leur famille	 	•	150 
•	15	000 
•	1	500 
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 réponds aux questions suivantes en t’aidant du document 6.

Pour quelle raison l’Unicef n’est-il pas d’accord avec les 
lois concernant la justice des mineurs ?

Que souhaite l’Unicef pour les enfants dont un parent 
est incarcéré ?

Dans quel but l’Unicef souhaite-t-il un changement 
de mentalité en ce qui concerne la discipl ine ?

  Barre les phrases qui contiennent une affirmation fausse.

•		En	2006,	on	a	signalé	19	000	enfants	maltraités.

•		Pour l’Unicef, un enfant ne doit jamais être traité 
comme un adulte.

•		Les mineurs étrangers isolés sont bien protégés.

•		On peut consulter gratuitement un psychologue 
rapidement en cas de besoin.

•		15	000	enfants	avec	leur	famille	sont	sans	domicile	
fixe.

•		Chaque ville possède une Maison des adolescents.

•		L’Unicef préconise des formes de discipl ine 
non-violentes.

•		La violence physique et morale envers les enfants 
est fréquente.

•		Les enfants dont les parents sont incarcérés peuvent 
leur rendre visite dans de bonnes conditions.

le droit à la protection fiche 7
élèves

vocaBUlaire

Démobiliser : renvoyer un soldat à 
la vie civile, dans ce cas permettre 
aux enfants de reprendre une vie 
normale.

Réinsérer : aider les gens à 
reprendre leur place dans la vie 
sociale.

Incarcéré : emprisonné

Préconiser : conseiller, recom-
mander vivement

rEtiEns biEn !
le droit à la protection est un des 
droits fondamentaux des enfants. 
c’est le droit de grandir et de s’épa-
nouir dans un environnement 
favorable. le travail des enfants, 
les guerres et les conflits sont 
des obstacles à ce droit. l’Unicef 
s’engage pour faire démobiliser 
les enfants soldats, rechercher leur 
famille, les soigner, les éduquer et 
les réinsérer.
en france, il y a de nombreux 
cas de maltraitance signalés. les 
adolescents en danger, les mineurs 
étrangers isolés et les enfants sans 
domicile fixe sont mal protégés.
l’Unicef s’inquiète des nouvelles 
lois concernant la délinquance des 
mineurs. l’emprisonnement ne 
peut pas être une réponse valable. 
il faut privilégier l’éducation et 
les aider à se réinsérer. l’Unicef 
essaie de changer les mentalités 
pour supprimer les châtiments 
corporels.
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