
Tu vas partir à la conquête des Objectifs de développement durable qu’on
appelle aussi ODD. Ils ont été adoptés en 2015 et fixent des  objectifs à
tous les pays du monde pour améliorer les conditions de vie des
populations et notamment des enfants. Connais-tu les droits de l’enfant
inscrits dans la Convention Internationale des droits de l’enfant ? Elle a
été adoptée en 1989 par presque tous les pays du monde. Ce texte oblige
les Etats à protéger tous les enfants du monde, à assurer leur bien-être
et à les inciter à participer à la vie de la société. Cette exposition te
permettra de devenir incollable sur les ODD et les droits de l’enfant et
d’en savoir plus sur les actions menées par les associations aux 4 coins du
Monde.
        Un, deux, trois, c’est à toi…!

OBJECTIF
ENFANCE

JEU DE PISTE

EXPOSITION
VIRTUELLE

Nous t’invitons à faire un petit tour du monde à la
conquête des Objectifs de développement durable et à
la découverte des droits de l’enfant. Tu as 6 panneaux à
découvrir et tu devras répondre aux questions ci-
dessous pour gagner les ODD correspondants.



a) Combien d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté
dans le monde ?

a) Combien d’enfants en situation de handicap ne sont
pas scolarisés dans le monde ?

b) La pandémie de la COVID-19 a-t-elle aggravé la
situation ?

c) Quelle aide est proposée aux familles les plus
démunies ?

b) Pour quelles raisons les enfants en situation de
handicap sont-ils souvent exclus ?

c) Quel type de classe permet aujourd’hui aux enfants
en situation de handicap au Cambodge de réintégrer
l’école ?

a) Combien de filles ne sont pas scolarisées dans le
monde ?

b) Pour quelles raisons sont-elles exclues ?

c) Que propose  Child Rights in Action en Inde pour
lutter contre cette inégalité ?



a) Combien d’adolescent.e.s ne sont pas
scolarisé.e.s dans le monde ?

b) Pour quelles raisons sont ils/elles
particulièrement exclu.e.s de l’éducation au Niger ?

c) A partir du témoignage de Rakia, explique à quoi
sert le Centre de Formation Professionnelle de
Zinder ?

a) Combien de personnes vivent dans l’extrême
pauvreté, soit avec moins d’1,90 $ par jour ?

b) Cite trois obstacles qui empêchent les familles
d’améliorer leurs conditions de vie.

c) Quels types de soutien sont proposés aux familles
les plus démunies ?

b)Que recommande la Convention relative aux droits
de l’enfant en matière de « détention d’enfants » ?

c) Qu’est-il proposé aux enfants à la place de la prison ?

a) Combien d’enfants sont mis en prison chaque
année dans le monde ?



Citer trois droits de l'enfant que tu
as retenus aujourd'hui :
N°1 : 
N°2 : 
N°3: 

Parmi les témoignages que tu as lus
quel est celui qui t'a le plus plu ? 
Pourquoi ?
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