
tr Comment le droit â l'éducation est-ilgaranti dans le monde ?

1, D'après le document t, queltexte international proclame

le droit à l'éducation Pour tous ?

2. Selon ce texte, que doit être l'enseignement primaire ?

3. o-uel autre niveau d'enseignement les États doivent-ils

encourager ?

:, ,, il[i. 28. Les États parties reconnaissent le I

droit de l'enfant à l'éducation [."] :

a) Ils rendent I'enseignement primaire obligatoire

et gratuit Pour tous ;

i Èl fft encouragent l'organisation des différentes 1

i fo.-"t d'enseignement secondaire, tant général que;

i p.of.rtior.t.l, jes rendent ouvertes et accessibles à i

i tout enfant [...]. » 
i

1 gr,tt"it de 1a Convention lnternatlonale :

des droits de l'enfant, 1989.
:,..-- ..- -.-.,. -,.......,"

tr Le droit à l'éducation est-il respecté partout dans le monde ?

§= Dans letexte, encadrez le nombre

de personnes qui ne savent ni lire

ni écrire dans le monde.

5, Dans le monde, combien d'enfants

ne sont Pas scolarisés ?

*. O-uels sont les deux continents
qui ont le Plus grand nombre
d'enfants non scolarisés ?

, D'après le site intemet d'UNICEF (www.unlcef.fr)
)

Dans le texte, soulignez les raisons

pour lesquelles les fiiles sont moins

scolarisées que les garçons.

Où a été prise la PhotograPhie ?

9. O-ue font ces enfants ?

suivre l'enseignement d'un établlssement scolaire

, u Selon I'UNICEFT, 875 millions de personnes dans Ie monde sont illettrées, soit

, zl "t, ielapopulation mondiale. 121 millions d,enfants, dans Ie monde, ne sont i

:ilrÏffi|;Ë;,1.; régions d'Afrique et d'Asie qui ont le pius grand nombre I

. à;f"*; non scolarisés (4àmiilions d'énfants pour chacune des régions) ' t,

.";ïücru;;iir". quedans Ie monde 158 mi[ions d'enfants de moins de:

. ls ""' '"* 
soumis au travail. La grande majorité a peu d,espoir d,accéder à une ;

, âà".àtion. Les filles sont particulièrement défavorisées puisqu'elIes s'occupent

. il;;;ià;, àches ménagères après avoir travaillé aux champs et leurs mariages r

I précoces'dans certains pays freinent leur accès à I'éducation' ' 
,

r 1. Agence des Nations unies chargée du fonds d'urgence pour 1a protecüon de l'enfance'

; 2. Dans certains pays, les jeunes fiîes sont mariées tiès tôt, parlois dès 14 ans, et doivent s'occuper '

de leur famille.

7.

un lndividu ne sachant nillre niécri'e

t4
BEæTfirmTrnf.§l

r : /!4 *'*"':""-=-"*-""'**'*-'-*-"-"- 
-

il D".r I

,*

T,OCABULAIRE


