
Décembre 201 4 / Janvier 201 5 n°11

Septembre 2014 : présentation du Club Journal proposé dans le cadre de
l'accompagnement éducatif au collège.
Octobre : reprise du Club Journal du collège avec une nouvelle équipe de 15
journalistes en herbe.
Mioctobre...Surprise : les élèves ont été sélectionnés pour participer au
dispositif départemental Classes Presse. Parrainnés par OuestFrance, ils vont
enquêter à partir de la fin d'année sur "L'art dans tous ses états".
Pour se mettre en route, les apprentis journalistes (et les "anciens")
participent le 20 novembre 2014 à la journée du direct organisée par le
CLEMI. Au programme, 3H30 de réflexion, de recherches et d'écriture sous
diverses formes sur les droits de l'enfant dans le monde.
Vous trouverez dans ce numéro le résultat de leurs travaux.

Lo
g
o

revisité
p
ar

M
illa

(so
u
rces

:
h
ttp

://fr.1
2
3
rf.co

m
/

)

1



1 numéro = 1 mot de l'info p.2
Le saviezvous ? : Le 20 novembre p.2
CIDE, ONU, JDD : de quoi parleton ? p.3
La CIDE a 25 ans p.4
Les droits de l'enfant en France p.5
ABC des droits de l'enfant p.6
Malala, une ado Prix Nobel p.7
Les enfants esclaves p.8
Les enfants soldats p.10
La guerre 1418 et la place des enfants p.10
Lectures « défensives » p.11
Droits de l'enfant...gourmands p.1213
Un peu de détente p.1415
Ours, réponses aux jeux et PHOTO MYSTERE p. 16

Un numéro : un mot de l'info

Profitez de chaque publication de Beg Er Mag pour développer
votre culture des mots de l'information (ceux utilisés par les
journalistes professionnels).

Dans ce numéro, découvrez ce qu'est un « CCHHAAPPOO ». Certes, il
s'agissait pour les élèves du club journal de fêter les 25 ans de la
Convention Internationale des Droits de l'Enfant mais sans
chapeau pointu ni cotillon (juste le gâteau...).

En terme journalistique, le chapô, c'est le résumé de l’article. On dit qu’il « coiffe »
l’article, d'où son nom ! Il est souvent écrit dans une taille de police plus
grande que celle du texte ou en gras.

Le saviez‐vous ? : que fête‐t‐on le 20 novembre ?

C'est en 1995 que le Parlement français a décidé de faire du 20
novembre la 'Journée Mondiale de défense et de
promotion des droits de l'enfant'. Cette journée
internationale est un moment privilégié pour
se rendre compte des nombreuses injustices
perpétrées contre les enfants dans le monde. Elle tente
aussi de faire valoir la convention internationale des droits de
l'enfant de 1989. (source : http://www.journeemondiale.com)
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CIDE, ONU, UNICEF : de
quoi parleton ?
Quelques définitions pour mieux
comprendre les droits des
enfants

par Chloé

CIDE:
Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Texte signé en 1989 dans l'objectif de
défendre au plan mondial les droits des enfants.

CONVENTION:
Accord passé entre plusieurs Etats. Elle est contraignante (elle impose des obligations
à respecter) alors qu'une déclaration ne l'est pas.

ENFANT:
Un enfant est un individu qui a moins de 18 ans dans la Convention internationale des
droits de l'enfant, avec des droits et des responsabilités et en fonction de son âge et de
sa maturité.

DISCRIMINATION:
Fait de séparer un groupe social des autres, en le traitant plus mal. Les discriminations
à l'égard des enfants sont nombreuses dans le monde; ce dossier va vous en présenter
quelquesunes.

VIOLENCE:
Manifestation de la force de la brutalité,
d'un comportement agressif, ici à l'égard
d'un enfant.

SANTÉ:
Le droit à la santé est un droit dont tous
les enfants devraient bénéficier.

UNICEF :
Fonds des Nations unies pour l’enfance,
est né en 1946. C’est une agence des
Nations unies (ONU), implantée dans 191
pays, qui a pour vocation d'assurer à
chaque enfant santé, éducation, égalité et
protection.

ONU :
Organisation des Nations Unies.
L'Organisation internationale des Nations Unies a été fondée en 1945, après la Seconde
Guerre mondiale, par 51 pays déterminés à maintenir la paix et la sécurité
internationales, à développer des relations amicales entre les nations, à promouvoir le
progrès social, à instaurer de meilleures conditions de vie et à accroître le respect des
droits de l'homme.

Une citation choisie par Clément

Mise en page : http: //quozio.com/
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En 1 989, un texte
fondateur est adopté à
l’ONU, la Convention
relative aux droits de
l ’enfant (CIDE).
Son objectif : faire
reconnaître pour la
première fois l ’enfant
comme un sujet à part
entière.
Sa force : définir des
valeurs communes en
respectant la spécificité
de l’enfance
&
affirmer
l ’ interdépendance et
l ’ indivisibi l i té des droits.

Les enfants sont
vulnérables, i ls ont
besoin de l’aide des

parents et de l ’État pour
survivre et être en
bonne santé. Or, les

États s’engagent, en
ratifiant la CIDE, à tout
faire pour que les
enfants vivent dans les
meil leures conditions
possibles.
Cependant, tous les
états ne l 'ont pas

signée !

Depuis 25 ans, les
droits des enfants ont-
i ls vraiment évoluer ? Si
l 'on observe dans
certains pays des
évolutions
intéressantes, i l y a
encore beaucoup à
faire. Dans des trop
nombreux pays, les
enfants travail lent, voire
sont esclaves, d'autres
sont embrigadés dès
leur plus jeune âge pour
être soldat.

Un anniversaire à fêter
dignement donc mais
en restant attentif à
certaines situations et
certains pays.

La CIDE a ans !

L'équipe de BEG ER MAG souffle les 25 bougies de la CIDE au CDI

lors de la Journée du Direct le 20 novembre 201 4.

I l lustration de Louann
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LES DROITS DE L'ENFANT EN
FRANCE

La France est le 2e pays européen
a avoir ratifié la Convention
relative aux droits de l'enfant. Ce
traité international est entré en
vigueur dans notre pays le 2
septembre 1990. La France n'est
cependant pas à l'abri de tous les
maux qui peuvent toucher les
enfants : pauvreté, précarité,
maltraitance, difficulté d’accès aux
services de santé, difficultés de
scolarisation des enfants
handicapés ou voyageurs, etc.

L’UNICEF France veille à la
meilleure application possible de la
Convention dans notre pays,
cherche à accompagner aussi bien
les acteurs de la société civile que
les pouvoirs publics, les
parlementaires ou élus locaux dans
ce sens en proposant son expertise
et en initiant de multiples
partenariats.

En savoir plus :
http://www.unicef.fr/contenu/actua
litehumanitaireunicef/la
conventioninternationaledes
droitsdelenfant201209
07#ixzz3ND8Pv3NX

Source : http: //www.unicef.fr/contenu/actual ite-

humanitaire-unicef/la-convention-internationale-

des-droits-de-lenfant-201 2-09-07

Infographie réalisée par Mil la et Enora (Piktochart) 5



AAdoption
BBienêtre
CConscience
DDroits
EEducation
GGentillesse
HHandicap
IIdentité
JJustice
KKorczack Janusz*
LLibertés
MMauvais traitements
NNationalité
OOpinion
PProtection
QQ
RReligion
SSexualité
TTravail
UUnion
VVie
WW
XX
YY
ZZ
*pédiatre polonais qui a eu l'idée de
faire une convention pour les droits des
enfants.

ABC... des droits de l'enfant
La CIDE est un texte très long et compliqué dans sa forme et dans le vocabulaire.
Les élèves du club journal ont utilisé des synthèses et des versions adpatées à de
plus jeunes lecteurs pour lancer leur remueméninges et le travail d'écriture. Après
la lecture de ces documents, ils en ont extrait des motsclés qu'ils vous présentent
sous des formes différentes.

La CIDE vue par Mathilde (Tagexdo)

La CIDE vue par Lara (WorItOut)

La CIDE vue par Enora et Milla 6



Malala Yousafzai est
née le 12 juillet 1997
dans la ville de
Mingora, dans la région
Khyber Pakhthunkhawa
au Pakistan (Asie
Mineure).

Elle devient connue en
2009, en écrivant un article sur un blog
de la BBC, une chaîne d'information
anglaise.
Dans cet article, elle dénonce les
violences des Talibans, une milice
terroriste, envers des écoles près de la
ville de Mingora en 2007. Elle sera
séparée de sa famille lors de l'invasion
de la ville de Mingora en juillet 2009.

A cause de ses prises de position
notamment en faveur de la
scolarisation des filles au Pakistan, elle
sera victime d'un attentat l'ayant pris
pour cible.

Lors de cet attentat elle sera
grièvement
blessée à la tête et
au cou. Elle sera
hospitalisée à
l'hôpital Queen
Elizabeth de
Birmingham
(RoyaumeUni).
Elle le quittera le 3
janvier 2013.

Grâce à son
combat, elle reçu
de prestigieuses
distinctions dont le
prix Simone de

Beauvoir pour la liberté des femmes en
2012.
Elle reçu aussi en 2013, le prix Sakahrov
pour la liberté de l'esprit, au parlement
européen à Strasbourg.

Cette année elle a reçu le prix Nobel de la
paix, un prix très prestigieux.
Elle partage son Nobel avec l'indien
Kailash Satyarthi, qui a consacré toute sa
vie à son combat contre le travail des
enfants.

Les deux lauréats
ont été choisi par le
comité parmi une
liste 278 candidats
« pour leur combat
contre l'oppression
des enfants et des
jeunes et pour le
droit de tous les
enfants à
l'éducation », a
déclaré le président
du comité Nobel
norvégien,
Thorbjoern Jagland.

Elle a publié un
livre, Moi, Malala je lutte pour l'éducation
et je résiste aux talibans, aux Éditions
CalmannLévy (bientôt disponible au CDI
!).

Source Texte:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

Sources Images:
http://cdnparismatch.ladmedia.fr/
http://www.global1.youthleader.org
http://www.pashtunforums.com

Malala: une adolescente engagée
dans la défense des droits de l'enfant

par Tom et Clément

I l lustration de Maiwenn 7



CC''eesstt qquuooii ll''eessccllaavvaaggee ddeess

eennffaannttss ??

L'esclavage d'un enfant est

une situation dans laquelle un

employeur a sur cet enfant,

de façon temporaire ou

définitive, les attributs du

droit de propriété. L'enfant

devient alors une chose, un

bien qui peut être échangé.

Le propriétaire peut faire

travailler cet enfant

directement à son service ou

le confier à un tiers qui

utilisera son travail

moyennant un loyer.

DDaannss qquueellss ppaayyss cceellaa eexxiisstteett

iill ??

Il existe des formes

traditionnels d'esclavage des

enfants dans la bande

Subsaharienne de l'Afrique de

l'Est et en Asie du Sud.

Dans des pays comme la

Grande Bretagne, la France

ou la Belgique, l'esclavage est

parfois une réalité.

A la différence des pays du

tiers du monde, celuici est

discret, pour ne pas dire

secret et ne se pratique pas

dans les quartiers les plus

pauvres de nos villes

européenne mais dans les

luxueuses villas ou

appartements

de certains

diplomates

étrangers qui

ont amené

avec eux leur

famille... et

leur petite

bonne.

DDaannss qquueellss

mmééttiieerrss lleess

eennffaannttss ssoonntt

eenn ééttaatt dd''eessccllaavvaaggee ??

L'agriculture est le secteur

qui emploie le plus d'enfants.

Environ 70% des enfants

travailleurs sont employés

dans le secteur agricole, soit

132 millions d'enfants âgé de

moins de 15 ans.

Les enfants travaillent autant

dans les exploitations

familiales que le secteur de

l'agriculture commerciale, ou

les enfants sont employés

dans de vastes exploitations

appartenant à de puissants

groupes agricoles

alimentaires.

EEnn 22001144 eexxiisstteettiill eennccoorree ddee

ll''eessccllaavvaaggee ??

Il existe aujourd'hui trente
millions d'esclaves dans le
monde adulte et enfants
confondus.

La carte cidessus vous
montre la répartition de
l'esclavage dans le monde
(en 2013 / source :

liberation.fr)

Zoom sur l'esclavage des enfants
Par Maxence, Killian et Matéo

Source :

http: //www.i lo.org/ipec/Campaignandadvocacy/RedCard

toChildLabour/lang--fr/index.htm / Mise en page :

Quozio
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EEnfant
SSécurité
CCourageux
LLoyal
AAbandonné
VVivre
AArgent
GGuerre
EEn danger
Acrostiche de Kil l ian



La CIDE est un texte
qui protège les enfants
contre le travail mais
aussi l'esclavagisme.

Source : http: //www.i lo.org/ipec/Campaignandadvocacy/RedCardtoChildLabour/lang--

fr/index.htm / Mise en page : Quozio

Extraits des diaporamas de Kil l ian et
Matéo : pour les consulter en entier,

RDV sur le site :
http: //fr.padlet.com/cdi_0561 329r/3x1 c

n0m8d6e8
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Les enfants sont exploités dans de
nombreux pays pour produire des

biens commercialisés dans le
monde entier.

Ainsi les fraises d'Argentine, les
chaussures de sport du

Bengladesh ou le caoutchouc du
Cambogde sont exportés à travers

le monde entier grâce aux
enfants.

En Russie, en Ukraine, aux
Philippines ou en Thaïlande, les

enfants sont utilisés dans le
secteur de la pornographie.

LL''oorrggaanniissaattiioonn dduu ttrraavvaaiill ((OOIITT))
eessttiimmee àà pplluuss ddee 1122 mmiilllliioonnss llee
nnoommbbrree dd''eennffaannttss eessccllaavveess eett àà

pplluuss ddee 220000 mmiilllliioonnss dd''eennffaannttss qquuii
ttrraavvaaiilllleenntt..



Un enfant soldat est un
combattant âgé de moins de 18
ans selon le Protocole facultatif à
la Convention internationale des
droit de l'enfant (CIDE).

Un enfant ne choisit pas
nécessairement de devenir enfant
soldat.
Les enfants sont le plus souvent
enlevés et recrutés de force dans
les groupes/forces armés. Ils se
joignent parfois volontairement
lorsqu’ils sont séparés de leur
famille, déplacés pour des raisons
de pauvreté, habitent des zones
de conflit ou n’ont plus aucune
opportunité d’emplois,
d’éducation, etc.

Aujourd’hui, entre 250 000 et 300

000 enfants combattent dans le
monde !

Leur recrutement commence dès
l’âge de 10 ans. Les enfants
soldats sont instrumentalisés en
machines de guerre qui exécutent
jusqu’à parents et amis.

Dans le monde il y en a
principalement en Afrique ,en Asie
et en Amerique du Sud.

Souces : wikipedia / unicef

Les enfants soldats
Par Clément

A l'occasion du centenaire de la Première
Guerre Mondiale, découvrons le quotidien
des enfants pendant cette guerre.

La guerre de 19141918 a profondément
touché les enfants autant moralement
que physiquement. Dans les familles, les
pères partis au front, les enfants se
retrouvent à travailler avec leur mère,
frère et sœur.

A la compagne, les enfants quittent l'école
pour travailler dans les champs, ils
travaillent dur pour tenter de faire
survivre la famille. Dans les grandes
villes, les enfants participent à l'effort de

guerre en construisant des obus et des
armes pour les soldats.

Les écoles ferment car les professeurs
sont partis au front. Les écoles sont
parfois réquisitionnées pour abriter les
habitants des villes détruites par les
bombardement ennemi près de la zone
des combats.

A la fin de la guerre, de nombreux enfants
se retrouveront orphelins et seront abrités
par des membres de leur famille. Ces
enfants deviendront les soldats de la
Seconde Guerre Mondiale.

Tom

Les enfants pendant la Première Guerre Mondiale

La CIDE vue par Noa (WordItOut)
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Suggestions de lectures, disponibles au CDI, autour des droits de
l'enfant.

Petite étoile : l'enfant soldat / Stéphane Cerveau
A la mémoire des enfantssoldats de toutes nations, forcés de
combattre, et tombés à la guerre, vierges encore. Ce livre dénonce
l'ignominie consistant à mettre un fusil entre les mains d'enfants,
petits garçons et filles de huit ans d'âge parfois, envoyés au cœur de la
guerre. Victimes innocentes, immolées sur l'autel de la bêtise
humaine.
Un livre fort, tant par son texte que par les illustrations qui
l'accompagnent. Un message destiné au cœur de l'enfant qui
sommeille en chacun.

Disponible au CDI à la cote : R CER p

13 ans, 10000 roupies / Patricia McCormick
Lakshmi raconte. Par petites touches. Comme une succession de
tableaux. Sa vie d'avant. Petite népalaise de treize ans, d'une pauvreté
extrême mais heureuse dans ses montagnes, innocente. Puis le long
voyage jusqu'à la ville. Un travail l'attend, elle est en âge d'aider sa
famille maintenant ! Mais où sont les toits couverts d'or ? Et quelle est
cette " maison du bonheur " où elle atterrit ? La répugnante Mumtaz,
patronne des lieux, lui fera vite comprendre de quel enfer elle est
maintenant prisonnière...
Patricia McCormick ne pouvait raconter avec plus de délicatesse ce
monde aussi inimaginable que réel du commerce sexuel des enfants et
le triomphe d'une petite fille en perdition. Parce que rien n'est pire que
le silence face à l'inacceptable et qu'il faut savoir pour se révolter, ce
livre devait exister.

Disponible au CDI à la cote : R MCC t

Iqbal, un enfant contre l'esclavage / Francesco D'Adamo
1993 au Pakistan. Iqbal, un enfant de 13 ans, exploité au travail, n'a
qu'une idée en tête : se sauver et dénoncer le travail des enfants...

Disponible au CDI à la cote : R DAD i
A noter : un film d'animation inspiré de ce livre est en cours de réalisation (et en
recherche de financement : http://fr.ulule.com/iqbal/)

Le Grand livre des droits de l'enfant / Alain Serres
Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la faim, le malheur,
l'ignorance, l'indifférence. En 14 dossiers abondamment illustrés, ce
livre fait le point sur la question pour que chaque enfant puisse
découvrir les autres, mieux connaître ses droits et en conquérir de
nouveaux.

Disponible au CDI à la cote : 340.3 SER
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. . .

Défendre

Respecter

Offenser

Informer

Travailler

S'aimer

Espérer

Nier

Fuir

Apprendre
Nier

Tolérer

Soutenir

Acrostiche de Noa

IInnggrrééddiieennttss // ppoouurr 66 ppeerrssoonnnneess

 200 g de chocolat noir
 150 g de sucre
 50 g de farine
 150 g de beurre
 4 oeufs

RRééaalliissaattiioonn

1 Cassez les oeufs en séparant les blancs des
jaunes. Battez fermement les blancs en neige
avec une pincée de sel.

2 Mélangez le beurre mou et le sucre. Ajoutezy
le chocolat fondu tout en continuant de mélanger
puis incorporez un à un les jaunes d'oeufs sans
cesser de remuer.
3 Ajouter
la farine puis les blancs d'oeufs et mélangez
délicatement.

4 Pour finir
Beurrez un moule et
versezy la préparation.
Faire cuire le gâteau
environ 20 minutes sur
thermostat 5.

source
:http://cuisine.journaldesfem
mes.com/recette/310126
gateauauchocolat

source image :http://www.odelices.com/recette/gateaud
anniversairechatauchocolatr1485/

Une recette classique de gâteau au chocolat, choisie par
Mathilde, pour fêter dignement les 25 ans de la CIDE.
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Ingrédients :
Une pincée de sourires d'enfants – Trois pays avec les droits de l 'enfant – Un litre de
larmes de joie – 1 50g de soulagement – 500g de genti l lesse – 1 00g d'aide – Un cœur
d'amour – Un jouet soluble.

Ustensiles :
Un saladier – Une cuil lère en bois – Une casserole – Un moule – un couteau.

Étapes :
1 : Prendre le saladier y mettre les trois pays et le l itre de soulagement puis tout
mélanger avec la cuil lère en bois.

2 : Une fois le mélange
mousseux y ajouter le jouet
soluble et 500g de
genti l lesse, re-mélanger
pendant 4 à 1 0 min .

3 : Une fois le mélange fini,
couper le cœur en deux,
mettre la moitié dans le
mélange et l 'autre dans la
casserole.

4 : Dans la casserole mettre
la pincée de sourires
d'enfants puis attendre que le
mélange boue, pour le
saladier laisser reposer
1 heure.

5 : Quand le mélange boue faire comme une pâte à choux, mettre les 1 00g d'aide et
mélanger.

6 : Laisser reposer le mélange dans la casserole puis incorporer au saladier le mélange
de la casserole.

7 : Une fois tout bien mélangé mettre dans le moule puis enfourner à 1 80C pendant
1 h30.

Bons droits de l 'enfant ! ! ! ! ! ! ! !

LLaa rreecceettttee ddeess ddrrooiittss ddee ll''eennffaanntt
selon Lara

La CIDE vue par Enora
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QUIZZ CIDE

Si vous avez bien lu le
dossier, vous êtes donc
en mesure de répondre

aux 5 questions
préparées par Mathilde

!

D'après la CIDE, un enfant est
âgé de :
A 0 à 7 ans
B 0 à 15 ans
C moins de 18 ans

Combien de pays ont ratifié la
CIDE ?
A 200
B 192
C 150

Les enfants travaillent souvent
à partir de :
A 5 ans
B 8 ans
C 12 ans

Le comité des droits de
l'enfant est chargé de :
A punir les Etats qui ne
respectent pas la CIDE en leur
mettant des amendes.

B Surveiller l'application de la
CIDE dans les Etats qui l'ont
ratifiée.
C Mettre en place des
programmes dans les pays en
développement.

Avant 1989, quel est le
premier pays à avoir proposé
un projet de Convention des
droits de l'enfant ?
A La Pologne
B La Suisse
C Les EtatsUnis

A vous de décoder ce message secret !
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LL''ééqquuiippee ddee BBEEGG EERR MMAAGG vvoouuss ddoonnnnee rreennddeezz‐‐vvoouuss llee 2211
mmaarrss ppoouurr llee pprroocchhaaiinn nnuumméérroo dduu jjoouurrnnaall dduu ccoollllèèggee !!

La PHOTO MYSTERE de BEG ER MAG n°10 était
un zoom inversé sur le logo "personne handicapée" sur l'ascenseur.

La PHOTO MYSTERE :
tentez votre chance pour identifier précisément cette photo et gagner une

récompense mystère ! Bulletins réponses à déposer au CDI avant le 5 février !

CCee nnuumméérroo eesstt ddééddiiéé aauuxx vviiccttiimmeess ddee ll''aatttteennttaatt ccoonnttrree CChhaarrlliiee HHeebbddoo,, ccoonnttrree llaa
lliibbeerrttéé ddee llaa pprreessssee,, ccoonnttrree llaa lliibbeerrttéé ddee ppeennssééee eett dd''eexxpprreessssiioonn..

Messagesecret:
AVOUSDEDEFENDRE

LESDROITSDELENFANT!

Réponses aux jeux :

QuizzdeMathilde:
1A/2B/3A/4B/5A
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