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III/  DROITS ET  DEVOIRS DE L 'ENFANT ET SA PROTECTION
A/ UN ENFANT A DES DROITS
La Déclaration  des droits de l'enfant aux Nations Unies (idées universelles) date de 1959 et la 
Convention des droits de l'enfant (les pays qui la signent s'engagent à l'appliquer par des lois) de 198

 L'Unicef est un organisme des Nations Unies qui s'occupe des enfants

 Dans le tableau ci-dessous  tu mets en relation les articles et les vignettes ( 1 ou 2 articles max. par vignette)



B/ MAIS UN ENFANT A DES DEVOIRS
 Inscris sous les vignettes  le ou les devoirs de l’enfant qui ne sont pas respectés

A la maison

_  Chambre non rangée  
_  Trop de bruit  

     _  Mauvaise tenue à table  _  Mensonge   
_  Travail scolaire non fait  
_  Non respect des parents  

A l’extérieur

 _  Non respect du code de la route     _  Tags sur murs     
_  = non respect des biens d’autrui   

_ou de la collectivité

_  Non respect des autres  
_  mise en danger d’autrui  

A l’école

 _  Violence = non respect des autres  
_  (violence verbale ou physique)  

    _  Mise en danger des autres   _  Non respect du travail   
_  du personnel  

 Dans tous les cas à l’école = non respect _du   règlement intérieur  
Un enfant mineur a des devoirs envers ses parents à la maison (ex) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’extérieur envers les biens et les personnes (ex)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’école, je respecte les personnes (ex)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Et les biens (ex)---------------------------------------------------------------------------------



C / L’ENFANT EST PROTEGE.
• Un cas de maltraitance (raconte ce qui se passe)

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Correction
_  Un enfant est régulièrement battu par son père. Ses mauvaises notes à l’école en sont   
_  le prétexte.   ____________________________________________________________  
_  Le petit garçon n’ose pas en parler, même à son meilleur ami,_________________   
_  Il a peur des répercussions sur lui et sur sa famille___________________________.  

• Les maltraitances
        Exemple en France

La majorité des maltraitances d’enfants 
se passe dans quel cadre ?

_  83,73  %  des  maltraitances   
_  d’enfants  se  déroulent  dans  le   
_  cadre  familial  8,  98%  dans   
_  l’entourage  proche  soit  plus  de   
_  90%_  



Observatoire national de l'action sociale décentralisée.

• Dénoncer les maltraitances
  Ce  site  est  un  site  du 

gouvernement  français  car 
on  y  trouve  en  haut  à 
gauche quoi ?
 _  Le logo de l’Etat  

Que  faut-il  faire  pour 
dénoncer  une 
maltraitance ?
_  Appeler  le  119     :  numéro   
_  gratuit----------------------  
 
Qui peut le faire ?
_  L’enfant  maltraité,  un   
_  adulte, un enfant.  

Dénoncer les maltraitances sur un enfant est un acte civique

• Comment l’Etat gère les maltraitances faites aux enfants

Sur  les  65  000  enfants  en  France  en  danger  dans  les 
années 2000, 20 000 ont subi des mauvais traitements et 
45 000 connaissaient  des  conditions  d'existence  risquant 
de mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur mora-
lité ou leur éducation.

La nature des sévices :   - violences physiques : 7 000 

 - abus sexuels : 5 500         - négligences lourdes : 7 500

L'âge des victimes

+ de 20 ans 2,65 %

19-20 ans 1,91 %

16-18 ans 13,34 %

13-15 ans 23,98 %

 

A quel âge y a-t-il le plus de victimes ?

 _  Entre  13 et 15 ans     

10-12 ans 18,74 %

7-9 ans 13,37 %

4-6 ans 14,29 %

0-3 ans 11,73 %

 Résumé : La violence en France se situe surtout dans _  la Famille Proche   avec 
_85,73% des  sévices.  S’y  s’exercent  des  violences  P  hysiques   et  des  abus 
S  exuels  ,   des N  égligences   L  ourdes  . La tranche des A  dolescents     de 13 à 15 ans 
qui combine souvent tous les sévices est la plus touchée.



Qui peut - aider au collège ?_   l’assistante sociale  
Mais  aussi  _  n’importe  quelle  adulte  en  qui  tu  es  confiance     :  un  professeur,  un   
_  surveillant, etc.  

Qui fait connaître les droits des enfants à tous en France ?_   Le défenseur des enfants  

Qui travaille auprès des enfants en danger et leur famille ? _   L’éducateur  

Qui intervient et prend des mesures en cas d’enfant reconnu en danger ?  _    le juge   
_  pour enfant  .  

La France a signé la Convention des droits de l’enfant de 1989. Elle a donc mis en 
place tout un arsenal juridique et des services sociaux pour faire respecter les droits 
des enfants.




