Promotion et divulgation
des droits de l’enfant

Projet :
La Journée nationale de l’enfant :
Guide d’activités de l’enfant
Initiative de l’Agence de la Santé Publique du Canada
,

Description du projet:
Célébrez la Journée nationale de l’enfant avec les enfants et les jeunes de votre vie en vous
inspirant des activités et des idées du présent Guide.
Les activités d’apprentissage se veulent amusantes, pratiques et faciles à utiliser, notamment
pour les enseignants, les parents, les chefs de groupes de jeunes et les animateurs dans les
camps. Ce guide d’activités n’est pas un document complet sur la Convention. Cependant, il
donne des idées sur des manières de célébrer et d’en apprendre à propos des droits des enfants.
Les enfants sont aussi encouragés à sensibiliser leurs collectivités locale, nationale et mondiale
aux droits de l’enfant, pour qu’elles s’emploient activement à les défendre. Finalement, les
jeunes Canadiens peuvent faciliter leur propre apprentissage et leurs activités de sensibilisation à
l’aide de la section détachable du Guide, intitulée Génération GO: Activités pour les jeunes sur
les droits de l’enfant.
Dans toutes les provinces et tous les territoires canadiens, les programmes scolaires de la
maternelle à la 12e année reconnaissent l’importance de l’éducation sur les droits de l’enfant.
Le présent Guide répond aux attentes scolaires décrites ci-dessous

En accomplissant les activités du Guide, les participants atteindront
les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Ils montreront leur compréhension des concepts d’égalité, de dignité humaine et de
justice;
Ils feront la distinction entre les besoins et les désirs;
Ils reconnaîtront les droits et les responsabilités des enfants, au Canada et à l’étranger;
Ils comprendront l’importance et l’interdépendance des droits universels des enfants;
Ils exploreront et comprendront la Convention;
Ils travailleront coopérativement en groupe;
Ils tiendront compte des droits et des opinions des autres, et les respecteront.

Pour en savoir plus :
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncd-jne/guide-acti-fra.php
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