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20 novembre 2022 : journée nationale des Droits
des Enfants

Descriptif :

Chaque année, lors de la journée internationale des droits de l’enfant, la France célèbre l’adoption de la Convention
relative aux droits de l’enfant de 1989. Cette journée témoigne de l’engagement de la communauté éducative pour mieux
faire connaître le texte de la Convention, les droits qu’il énonce, chez les enfants et les jeunes comme chez les adultes.
Le thème de cette édition est "L’inclusion, pour chaque enfant".

Chaque année, lors de la journée internationale des droits de l’enfant, la France célèbre l’adoption de la Convention
relative aux droits de l’enfant de 1989. Cette journée témoigne de l’engagement de la communauté éducative pour mieux
faire connaître le texte de la Convention, les droits qu’il énonce, chez les enfants et les jeunes comme chez les adultes.
Le thème de cette édition est "L’inclusion, pour chaque enfant".

Ressources et informations sur le site du Ministère : https://www.education.gouv.fr/journ... 

Site de l’Unicef : https://lp.unicef.fr/20novembre/ 

Portail Eduscol : https://eduscol.education.fr/3487/j... 

Site Les petits citoyens : https://lespetitscitoyens.com/activ... , Des activités pour s’amuser et découvrir les droits de
l’enfant

Le site du défenseur des Droits des Enfants : https://www.defenseurdesdroits.fr/f... 

Rapport annuel sur les droits de l’enfant 2022 - La vie privée : un droit pour l’enfant
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