Tous les enfants du monde ne vont pas à l’école.
Il y a plus de 100 millions d’enfants
qui ne vont pas à l’école, dans le
monde.
Dans les pays riches, comme la
France, presque tous les enfants ont
la possibilité d’aller à l’école.
Dans les pays pauvres, comme en Afrique par
exemple, les enfants n’ont pas le temps d’aller à
l’école car ils doivent travailler pour gagner de
l’argent.
Dans les pays pauvres, les filles vont encore moins à
l’école que les garçons car elles sont victimes de
discrimination. Cela veut dire qu’on les traite
différemment des garçons.
Depuis 1989, la convention des droits
de l’enfant protège les enfants du monde
entier et affirme leur droit d’aller à
l’école. Même si ce n’est pas encore
respecté partout, des associations se
battent pour cela.

1. Est-ce que tous les enfants
du monde peuvent aller à
l’école ?

2. Combien y a-t-il d’enfants qui ne peuvent pas aller
à l’école dans le monde ?

3. Est-ce que cela fait beaucoup d’enfants qui ne
peuvent pas aller à l’école dans le monde ?

4. Est-ce que tous les enfants de France peuvent
aller à l’école ?

5. Est-ce que tous les enfants des pays pauvres
peuvent aller à l’école ?

6. Pourquoi les enfants des pays pauvres ne
peuvent-ils pas aller à l’école ?

7. Qui va le moins à l’école
dans les pays pauvres,
les filles ou les
garçons ?

8. Comment appelle-t-on le fait que les filles aillent
moins à l’école encore que les garçons dans les
pays pauvres ?

9. Qu’est ce qui protège le droit des enfants u
monde entier et affirme leur droit à l’éducation ?

10.
En quelle année a été signée la convention des
droits de l’enfant ?

11.
Est-ce que cette convention des
droits de l’enfant est respectée
partout, dans tous les pays ?

