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fiche 5
élèves

les droits de l’enfant

Le droit à la santé
Exercice 1
Cycle

3

Utilise les documents 2 et 4 pour répondre aux questions suivantes.

Qu’est-ce que la malnutrition ?
Combien d’enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde ?
Quelles sont les principales menaces à la survie des enfants ?
Quelle est la meilleure manière de nourrir un bébé ?
Que fait l’Unicef pour améliorer l’accès à l’eau potable ?
Que propose l’Unicef pour enrayer le paludisme ?
D’après la CIDE, qui doit assumer la protection et les soins des enfants ?

Complète le tableau en t’aidant des documents 2, 3 et 4.

Menaces à la santé des enfants

Actions de l’Unicef

Malnutrition
Manque d’accès à l’eau potable
Maladies infantiles
VIH-sida
Paludisme
Manque de soins
Mineurs étrangers isolés en France
sans protection
Accès aux soins difficile pour les 2 millions
d’enfants pauvres de notre pays
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Le droit à la santé

Cycle

2

Utilise le document 2 pour répondre à la question suivante : quelles sont les principales menaces
à la survie des enfants ?

vocabulaire

Observe les photos du document 3, puis rédige un petit texte
pour expliquer quelles sont certaines activités de l’Unicef en
faveur de la santé des enfants.

Exercice 2
cycles

2-3

Souligne les affirmations exactes. Elles concernent la situation
en France. Aide-toi du document 5.

• L a plupart des enfants sont vaccinés.
• L es enfants ont droit à des examens dentaires
gratuits.
• L es maladies infantiles augmentent.
•A
 voir rendez-vous chez un pédopsychiatre est très
rapide.
• I l y a de nombreuses Maisons des adolescents.
• L e nombre de médecins scolaires est insuffisant.
• L es examens médicaux en CM2 sont systématiques.
• 1 5 000 enfants sans domicile fixe avec leur famille ont
accès aux soins facilement.
•4
 000 à 6 000 mineurs étrangers isolés n’ont aucune
protection.
• L es enfants d’immigrés en situation irrégulière n’ont
pas le même accès aux soins que les autres enfants.
Cycle

3

Certaines affirmations de l’exercice précédent sont fausses.
Rédige des phrases pour expliquer pourquoi tu penses qu’elles
sont fausses.
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Malnutrition : alimentation déséquilibrée et insuffisante. Les enfants
atteints de malnutrition ne peuvent
pas grandir et se développer
normalement.
Paludisme : maladie due à un
parasite transmis par des moustiques
qui occasionne des fièvres très
élevées. Cette maladie est la cause
de la mort de millions d’enfants.
Sécurité sociale : système qui
permet de rembourser la plus
grande partie des frais de maladie :
visite chez un médecin, médicaments… Il faut résider légalement
en France (avec un permis de séjour
et de travail) ou être français pour
y avoir droit. Lorsqu’on n’y a pas
droit, se soigner revient très cher.

retiens bien !
Tous les enfants n’ont pas encore
accès au droit à la santé. Lorsque
la famille ne peut pas apporter
soins et protection, c’est à l’État
de le faire. L’Unicef soutient la
construction de puits, de centres
de soins et mène des campagnes
d’information. Dans les situations
d’urgence, l’Unicef apporte des
soins, de l’eau et de la nourriture
aux enfants et à leur famille.
La plupart des enfants français sont
bien protégés et bénéficient de la
Sécurité sociale de leurs parents.
Mais la pédopsychiatrie manque
de moyens et il n’y a pas assez
de médecins scolaires. De plus,
en raison d’une grande pauvreté,
certains enfants n’ont pas ou peu
accès aux soins car ils n’ont pas
de Sécurité Sociale.

