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LES ENFANTS APPRENENT A SE PROTEGER, 

LES ADULTES AIDEZ NOUS SVP ! 

 Thème : les droits de l’enfant 

1 La définition et quelques exemples 
Un droit est ce qui n’est pas une faveur. Comme droits de l’enfant on peut citer : le droit à la 

santé ; le droit à l’éducation ; le droit à un nom (identité) ; le droit à la vie ; la droit à la 

justice ; le droit à l’égalité ; le droit à la protection ; le doit à une famille ; le droit aux loisirs ; 

le droit à l’expression et le droit de choisir sa religion.  

2 Le choix du thème sur les droits à la santé et à l’éducation  
Pour le droit à la santé, nous remarquons qu’il n’est pas respecté car beaucoup d’enfants ne 

mangent pas suffisamment, ils n’ont pas d’habits pour porter et pire encore quand ils tombent 

malades leurs parents ne les amènent pas à l’hôpital pour les soins. Nous décidons de 

sensibiliser les adultes sur le respect du droit de l’enfant relatif à la santé.  

En ce qui concerne l’accès et la qualité de l’éducation, ce droit n’est pas respecté. Il y a 

encore beaucoup d’enfants dans notre village qui ne viennent pas à l’école pour manque de 

fournitures scolaires. Il y aussi le mauvais état des classes (bâtiments scolaires) et des bancs et 

le manque cruel d’enseignants dans les écoles. Pour faire respecter ce droit, nous avons 

décidé d’écrire des demandes adressées aux ONG, au président de la république afin 

d’assurer l’accès et la qualité de l’éducation pour tous et dans toutes les écoles. 

3 Les contraintes auxquelles les enfants font face sur leurs droits 
Hormis les différents droits des enfants cités ci-dessus, nous constatons qu’un bon nombre des 

droits ne sont pas respectés, ce qui entraine chez les enfants les maladies, l’abandon des 

classes, la délinquance voire même la mort.  

Quelques photos de nos activités.  
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