
SEMAINE DES DROITS DES ENFANTS 

  

 

A l’occasion de la « Semaine des droits des enfants» différentes propositions ont été faites aux collégiens et 

lycéens de l’établissement, conjointement avec la pastorale et l’animation vie scolaire. L’objectif étant que les 

jeunes puissent découvrir et réfléchir aux droits fondamentaux que doivent avoir tous les enfants et surtout 

prendre conscience que les droits, quels qu’ils soient, ne peuvent exister sans les devoirs que nous devons 

avoirs les uns envers les autres. 

En lien avec les professeurs d’Education Civique, l’association « Les amis de Fambine » est intervenue, le 

lundi 16 et le mardi 17 Novembre, dans toutes les classes de 6° autour du droit à l’éducation. 

Les 6° ont également travaillé sur la convention des droits des enfants avec leurs professeurs d’Education 

Civique et ont réalisé à cette occasion de nombreux dessins illustrant les différents droits. 



Le Jeudi, 26 Novembre, les 5° ont quant à eux, rencontré Ibrahima, notre « correspondant » avec le petit 

village de Fambine au Sénégal. Les jeunes ont ainsi pu lui poser des questions sur la vie dans le village, les 

besoins des enfants et de la population. 

Les 2nd quand à eux, ont eu le témoignage de Laurent Gay le mardi 17 Novembre. Autour du droit à la santé 

et surtout du devoir que chaque jeune a de prendre soin de son corps, Laurent Gay a témoigné de l’enfer qu’il 

a vécu comme toxico, de la vie en prison où il s’est converti. 

Les 4° et les classes de 1ères et terminales ont vécu un temps de réflexion autour du droit d’expression. 

Réflexion réalisée à partir de l’histoire de Malala, jeune pakistanaise qui militant pour le droit à l’éducation 

des filles, a été victime d’un attentat, en 2012. Un débat s’est installé autour de 3 questions :  

 Est-ce que ce droit d'expression est important ? Pourquoi ? 

 Dans votre entourage, est-il respecté ? 

 Est-il respecté partout dans le monde ? 

Cette semaine a été riche en échange et en découverte pour les jeunes et les adultes qui y ont participé. 

 


