Quizz Droits de l’enfant

Comment contacter le Défenseur des
droits ?
En lui écrivant à l’adresse suivante :
Défenseur des droits
7, rue Saint-Florentin
75409 PARIS Cedex 08
- en téléphonant au
09 69 39 00 00 (prix d’un appel local)
- en allant sur son site Internet :
www.defenseurdesdroits.fr

http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/kit-pedagogique.pdf

Réponds aux questions pour savoir si tu as bien compris
le texte de la Convention ! Si tu as 13/13, tu es un(e)
champion(ne) !
Attention aux pièges, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses possibles…

A Qu'est-ce que la CIDE ?

1. La Compagnie internationale des éléphants
2. La Convention internationale des droits de l'enfant
3. Un produit corrosif

B A quoi sert la CIDE ?

1. A protéger les enfants des pays riches
2. A protéger tous les enfants sans exception et à défendre
leurs droits
3. A nettoyer les métaux

C Joins chaque déclaration à son message principal :
1. Déclaration universelle des droits de l'Homme (“Human
rights”, ONU, 1948)
2. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (France,
1789)
3. Convention internationale des droits de l'enfant
(ONU, 1990)

A. Article premier :

“ Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits”
B. Article premier : “Les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits.”
C. Les enfants ont les mêmes droits “sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, éthique, sociale...”

D Le pays qui a convaincu l'ONU de rédiger la CIDE est :
1. la France
2. les Etats-Unis
3. la Pologne

E Selon la Convention, un enfant est une personne de moins de :
1. 15 ans
2. 16 ans
3. 18 ans

F Quels sont les États qui se sont engagés
à respecter la CIDE ?

1. Tous les pays d'Europe et les États-unis
2. Tous les pays du monde sauf la Somalie et les États-Unis
3. Tous les pays du monde

G Depuis quand la France s'est-elle engagée à appliquer la Convention
internationale des droits de l'enfant ?

1. 1959
2. 1989
3. 1990

H Selon toi, la CIDE affirme que les enfants ont le droit :
1. d'aller à l'école
2. d'acheter des vêtements de marque
3. de ne pas subir de violence
4. d'exprimer leur avis

I Qui est le Défenseur des droits ?
1. Le chef des juges des enfants
2. Une Institution indépendante qui défend les droits et les
libertés de l'enfant et de l’adulte
3. Un avocat d'enfants

J Qui peut écrire au Défenseur des droits ?

1. Les enfants
2. Les parents
4. La famille
5. Un voisin
3. Les professeurs, les assistantes sociales et les éducateurs

K Dans quels cas peut-on écrire au Défenseur des droits ?
1. Lorsqu'un enfant se fait gronder par ses parents
2. Lorsqu'un enfant n'est pas d'accord avec ses professeurs
3. Lorsqu'un droit fondamental d'un enfant n'est pas respecté
4. Lorsque les parents demandent à leur enfant de ranger
leur chambre ou de mettre la table

L Tous les pays qui ont ratifié la CIDE ont nommé un Défenseur des enfants.
1. Vrai
2. Faux

M Qu’est-ce que la CIDPH ?
1. La Compagnie internationale des parents heureux
2. Un nouveau jeu vidéo
3. La Convention internationale des droits des personnes
handicapées

