
Réponses - Rallye sur « tous mes droits d’enfant » séance 2 
 

Panneau 1 

 

Jusqu'à quel âge s’applique la convention internationale des droits de l’enfant ? 

La convention s’applique jusqu'à 18 ans. 

 

Combien d’enfants dans le monde peuvent compter sur la convention ? 

Tous les enfants,  soit les trois milliards d’enfant du monde peuvent compter sur la 

convention. 

 

Pourquoi les Etats-Unis n’ont pas signé la convention ? 

Ils n’ont pas signé la convention car certains états des Etats-Unis ne veulent pas abolir la 

peine de mort pour mineur. 

 

Panneau 2 

 

Quelle est l’espérance de vie d’un bébé ougandais par rapport à un bébé suédois ? 

4 enfants naissent chaque seconde, un bébé ougandais vivra deux fois moins longtemps 

qu’un bébé suédois. 

 

Si la famille ne peut plus donner des conditions de vie adéquates à leur enfant, que se passe-

t-il ? 

L’état peut intervenir pour aider la famille à donner des conditions de vie adéquates à leurs 

enfants. 

 

Panneau 3 

 

Combien mange-t-on de kg de viande en France et en Afrique ? 

Par an, on mange en moyenne 87 kg de viande en France et en moyenne 4.5 kg en Afrique. 

 

Est-ce qu’en France tout le monde mange à sa faim ? 

Non, parce que dans les pays riches tout le monde n’est pas riche. En effet,  en France, les 

Restos de Cœur servent plus de 100 millions de repas par an aux personnes démunies. 

 

Panneau 4 

 

Au Brésil combien d’enfants vivent dans la rue ? 

Il y a 7 millions d enfants qui vivent dans la rue au Brésil. 

 



Sur 1000 enfants, combien décède avant 5 ans au Sierra Léone, en Afghanistan et en 

Europe ? 

Au Sierra Léone, il y a 262 enfants sur 1 000 qui décèdent avant 5 ans, en Afghanistan 255 

sur 1000  pour seulement 4 sur 1v000 en Europe. 

 

Quelle maladie fait le plus de ravage en Afrique ? 

C’est le Sida qui fait le plus de ravage en Afrique. 

 

 

Panneau 5 

 

Combien d’enfant ne sont jamais allé à l’école ? 

Il y a plus de 90 millions d’enfants qui ne sont jamais allés à l’école. 

 

 

Pour quelles raisons les enfants ne vont pas à l’école. 

Les enfants ne vont pas à l’école car soit celle-ci est trop loin de la maison, soit  celle-ci est 

trop couteuse. 

 

Panneau 6 

 

Le jeu et les loisirs sont-ils des actions soutenues par la convention internationale ? 

Les loisirs et le jeu sont garantis par la convention car ils aident l’enfant à construire sa 

personnalité. 

 

 

Pour quelles raisons l’accès à la culture et aux loisirs est-il garanti par la convention ? 

L’accès à la culture et aux loisirs est garanti par la convention pour que les enfants 

bénéficient d’une ouverture d’esprit et qu’ils puissent s’épanouir. 

 

Panneau 7  

 

Pourquoi des centaines de milliers d’enfants sont contraints à devenir des soldats ? 

Les enfants sont contraints car ils sont plus faciles à manipuler, à contrôler et ils coûtent 

moins cher. 

 

Combien d’enfants ont été tués par la guerre ces dix dernières années ? 

Il y a plus de 2 millions d’enfants qui ont été tués par la guerre ces dix dernières années. 

 

Les Etats dépensent plus pour faire la guerre ou pour se nourrir ? 

Les Etats dépensent 45 fois plus pour faire la guerre que pour se nourrir 



 

Panneau 8 

 

Combien d’enfants dans le monde sont exploités ou contraints à travailler ? 

Il y a plus de 220 millions d’enfants exploités dans le monde. 

 

Pour quelle raison les enfants sont parfois poussés à travailler ? 

Les enfants sont parfois poussés à travailler car c’est plus rentable pour les entreprises et  

parce que la famille a besoin d’argent. 

 

Panneau 9 

 

Quel numéro de téléphone disponible 24 h sur 24 est gratuit ? 

Le numéro disponible 24 h sur 24 est le 119. 

 

Combien d’enfants chaque année sont victimes de brutalité en France ?  Combien d’enfants  

sont maltraités dans le monde ? 

Il y a 20 000 enfants en France qui sont victimes de brutalité et 1 enfant sur 10 est maltraité 

dans le monde. 

 

Panneau 10 

 

Sur 10 000 films publicitaires, combien sont destinés aux enfants ? 

Sur 10 000 films publicitaires 7 000 sont destinés aux enfants. 

 

Aux yeux de la loi, l’enfant peut-il donner son avis ? 

Oui, un enfant a le droit de donner son avis, même au tribunal. 

 

Panneau 11 

 

A quels types de discriminations doivent faire face les enfants ? 

Les discriminations qui les concernent sont :  la couleur de peau,  de leur sexe ,  leur langue,  

leur religion,  la richesse de leurs parents,  l’opinion politique de leurs parents, et leur 

handicap. 

 

Il y a 20 ans en Afrique du Sud, qu’est ce que les blancs imposaient aux noirs ? 

Il y a 20 ans, les blancs imposaient aux noirs une séparation totale. 

 

 

 



Panneau 12 

 

Le parlement des enfants a permis l’adoption de quelle loi ?  

Le parlement a permis l’adoption de la loi rapprochant les frères et sœurs séparés dans les 

familles d’accueil. 

 

Quel type d’assemblée a été mise en place en France pour permettre aux enfants de 

partager leur avis ? 

Ce sont les conseils municipaux qui ont été mis en place pour permettre aux enfants de 

partager leur avis.  

 

Est-ce que les enfants ont le droit d’adhérer à une association ou d’en former une ? 

Oui, ils ont le droit de former une association ou d’adhérer à l’une d’elle. 

 

Panneaux 13 

 

Quand le texte intégral de la Convention Internationale des droits de l’enfant a-t-il été 

adopté par l’ONU ? 

Le texte a été adopté par l’ONU le 20 novembre 1989. 

 

Combien de pays ont ratifié la Convention Internationale des droits de l’enfant ? 

Il y a 193 Pays qui ont ratifié La Convention Internationale des droits de l’enfant. 

 

Panneau 14 

 

Quel proverbe africain est inscrit dans le hall de l’ONU ? 

Le proverbe est « Le monde ne nous a pas été légué par nos parents, il nous a été prêté par 

nos enfants ». 

 

 


