
J’ai droit à l'éducation

J’ai droit à l'expression

J’ai droit à la protection

J’ai droit à l’identité

J’ai droit à la santé

Demande ton livret de jeu au stand de l’Unicef 
puis pars à la découverte de 5 enfants du monde. 
Comme toi, ils ont des droits, mais ces derniers 
ne sont pas toujours respectés. 

A travers leur histoire, découvre 5 mots 
manquants pour compléter le texte mystère 
inscrit dans ton livret de jeu. 

A la fin de ton parcours, reviens le présenter 
au stand Unicef et gagne un cadeau. 

Ce totem est le point de départ du jeu.



Je m’appelle Abhilasha, ce qui veut dire « vœu », et j’ai 2 ans. 
Je vis en Inde. A cause des inondations, nous n’avions plus 
assez à manger. Je serais morte de malnutrition* si mes 
parents ne m’avaient pas emmenée au centre de santé où les 
médecins m’ont donné un aliment « miracle » qui m’a sauvée.

*Malnutrition : conséquence d’une alimentation insuffisante en quantité comme en qualité.

Le savais-tu ?
Chaque minute, dans le monde, 20 enfants de moins de 5 ans meurent 
de malnutrition ou maladies qui pourraient être évitées ou soignées.

L’Unicef est le 1er acheteur de pâte nutritive au monde. Grâce à la 
distribution de cette pâte, de nombreux enfants ont pu être sauvés.

Tous les enfants du monde ont le droit d’être nourris, 
vaccinés, soignés et de grandir en bonne santé.

LA SANTÉ ! 
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L’ IDENTITÉ !

Je m’appelle Taufik, j’ai 6 ans et je vis en Indonésie.
J’ai neuf frères et sœurs et aucun d’entre nous n’a été enregistré 
à la naissance. C’était comme si nous n’existions pas vraiment ! 
Mais depuis que mon père a pu aller en ville pour nous inscrire 
dans un registre, j’ai une carte d’identité toute neuve 
dont je suis très fier !

Le savais-tu ?
1 enfant sur 3, dans le monde, n’est pas enregistré à la naissance ; 
cela représente au moins 50 millions d’enfants. 

L’Unicef se bat pour que tous les enfants aient une existence officielle.

Tous les enfants du monde ont droit à un nom, 
une nationalité, une famille, pour pouvoir être 
protégés, être vaccinés, aller à l’école…
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LA 
PROTECTION !

Le savais-tu ?
Plus de 150 millions d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans le monde. 

L’Unicef se bat pour que leurs conditions de travail ne soient pas trop 
pénibles et pour permettre à ces enfants de retourner à l’école.

Tous les enfants du monde ont le droit d’être protégés 
contre l’exploitation, la maltraitance, la guerre…
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Je m’appelle Reyna. J’ai 8 ans et je vis au Pérou. 
L’année dernière, mon père est tombé gravement malade. 
J’ai alors dû commencer à travailler pour aider ma famille à survivre. 
Je dois me lever très tôt et je dois travailler dans des conditions 
très difficiles. Heureusement, l’Unicef organise quelques heures 
de classe dans la briqueterie où de nombreux enfants comme moi 
travaillent. Nous pouvons ainsi retourner un peu à l’école 
et apprendre au moins à lire et à écrire.



L’ÉDUCATION !

Le savais-tu ?
Aujourd’hui, encore, 93 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
primaire ne sont pas scolarisés**. 

L’Unicef  se charge de reconstruire des écoles, de fournir du matériel 
scolaire, de former des enseignants, de faire venir l’eau dans les 
écoles… En 4 ans, plus de 20 millions d’enfants ont ainsi pu, 
à leur tour, prendre le chemin de l’école. 

Tous les enfants du monde ont le droit d’aller 
à l’école et d’apprendre un métier.

**Scolarisé : envoyé à l’école pour suivre un enseignement scolaire.

Je m’appelle Jamal, j’ai 10 ans et je vis au Soudan.
J’appartiens à une famille de nomades* ; comme nous
nous déplaçons souvent, je n’avais jamais pu aller à l’école. 
Mais, récemment, l’Unicef est venu dans mon campement 
pour créer une école spéciale : le maître se déplace avec nous. 
Il nous fait la classe dans une tente et parfois sous un arbre. 
Aujourd’hui, ma vie a changé ; je ne m’occupe plus des chameaux 
mais j’essaie d’être un bon élève car je veux devenir professeur. 
Je sais aujourd’hui que c’est possible !

*Nomade : qui n’a pas d’habitation fixe et qui se déplace d’un lieu à un autre.
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L’EXPRESSION !
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Le savais-tu ?
Dans de nombreuses régions du monde, les enfants n’ont pas le droit 
de s’exprimer.

L’Unicef se bat pour faire entendre leur voix et pour que l’on tienne 
compte de leur avis. Il soutient par exemple la création de parlements 
d’enfants, favorise les espaces d’expression dans les médias… 

Tous les enfants du monde ont le droit de s’exprimer 
librement, de donner leur avis et d’être écoutés.

Je m’appelle Félicité, j’ai 12 ans et je vis au Mali.
J’anime une émission de radio qui me permet de faire savoir 
aux enfants qu’ils ont des droits et de les aider à les défendre. 
Je les invite à participer car les enfants osent dire ce que 
les adultes n’osent pas.
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