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Elle a été acceptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1959. Dix principes établissent les droits 
auxquels chaque enfant peut prétendre. 

 

Les enfants ont des droits : 

1.Le droit à l'égalité sans distinction ou discrimination fondées sur la race, la religion, l'origine ou le sexe. 

2.Le droit aux moyens permettant de se développer d'une façon saine et normale sur les plans physique, intellectuel, 
moral, spirituel et social. 

3.Le droit à un nom et à une nationalité. 

4.Le droit à une alimentation saine, à un logement et à des soins médicaux. 

5.Le droit à des soins spéciaux en cas d'invalidité. 

6.Le droit à l'amour, à la compréhension et à la protection. 

7.Le droit à une éducation gratuite, à des activités récréatives et à des loisirs. 

8.Le droit au secours immédiat en cas de catastrophes. 

9.Le droit à la protection contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation. 

10.Le droit à la protection contre toute discrimination et le droit à une éducation dans un esprit d'amitié entre les peuples, 
de paix et de fraternité. 

Dans ce texte, les articles sont résumés. 
Pour avoir la Déclaration intégrale, tu peux t'adresser à UNICEF 
 
 
 
 

 
 



 
Les élèves ont des droits 

 
La justice n'est pas seulement une affaire de grands. À l'école ou dans les collèges 
aussi, les élèves ont des droits. 
Le droit de manquer l'école quand ils sont malades sans avoir à aller chez le médecin, le 
droit de réclamer qu'un professeur soit remplacé, le droit de refuser une punition 
collective... 
Le problème, C'est que personne ne les connaît vraiment ces droits. 
Pourtant le ministère de l'Éducation nationale a créé un code où tout est indiqué. Pour 
les élèves mais aussi pour les enseignants ou les parents. 
 

Respect 
Ce code de l'éducation a maintenant plus de dix ans. Pour faire connaître ce texte très 
long et très compliqué, Valérie Piau, une avocate, a écrit un livre qui s'appelle :« Les 
droits de l'élève ». 
Il ne s'agit surtout pas d'un livre dont le but serait de donner toutes les recettes pour 
abuser de ces droits. 
Le but est plutôt de rendre les choses plus claires. Faire respecter ses droits ne veut pas 
dire manquer de respect aux enseignants. 
D'ailleurs, le livre s'adresse aussi à eux. Les textes de lois sont nombreux et il est difficile 
pour eux d'en connaître les moindres détails. 


