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Les droits des enfants

En 1989 a été voté un texte important pour les enfants : la Convention 
relative aux droits de l'enfant. Ce texte a été écrit car on part du principe 
que les enfants ont besoin d'une protection spéciale et donc de droits 
spéciaux.
Voici 12 droits simplifiés pour que tu les comprennes :

1 – La convention te considère comme un enfant si tu as moins de 18 ans.
2 – Tu as le droit d'être nourri, soigné et aimé. Pour que tu puisses grandir
et t'épanouir, tu dois être entouré de personnes qui préparent tes repas, te 
soignent quand tu es malade et te montrent qu'ils t'aiment.
3 – Tu as le droit d'être respecté. Personne n'a le droit de lire ton courrier ni 
de fouiller dans tes affaires sans ton autorisation.
4 – Tu as le droit à une famille. Si tes parents sont séparés, tu as le droit de 
voir tes deux parents, tes grands-parents. Tu as aussi le droit de choisir tes 
amis. Mais tu as le devoir de respecter la vie privée et les sentiments des 
autres.
5 – Tu as le droit d'avoir un nom et une nationalité. Dès ta naissance, on doit 
te donner un nom et un prénom.
6 – Tu as le droit d'aller à l'école et/ou à avoir une instruction. Apprendre à 
lire et à écrire est un privilège. 
7 – Tu as le droit de rêver, de rire et de jouer. Certains adultes oublient 
parfois que les enfants ne sont pas des adultes. Le jeu est indispensable à 
ta croissance, pour devenir un adulte épanoui.
8 – Tu as le droit de donner ton avis. 
9 – Tu as droit à l'égalité, que tu sois fille ou garçon, handicapé ou non. 
Chaque enfant est unique mais tous les enfants du monde ont les mêmes 
droits.
10 – Tu as le droit d'être protégé de la violence. Il est interdit de frapper un 
être humain.

1 1 – Personne n'a le droit de t'exploiter. Tant que tu n'as pas 18 ans, 
personne ne peut t'obliger à travailler surtout si c'est un travail pénible et 
dangereux.
12 – Personne n'a le droit de faire de toi un soldat. Aucun enfant ne doit 
faire la guerre.



Les lois

Les lois sont les règles qui organisent notre vie en société.
C'est pour cela que l'on doit les respecter.
Elles sont votées par les députés et sénateurs qui sont élus
par les Français. On peut donc dire que chacun participe
à la conception de la loi.

Les lois sont écrites pour répondre à un besoin ou un
problème, car la société change vite.

Le parlement qui sont les députés et les sénateurs, propose, 
discute, modifie et vote les lois. Les débats sont souvent
agités car il n'est pas facile de se mettre d'accord. Les séances
peuvent durer jusqu'à tard dans la nuit.

On ne peut pas voter n'importe quelle loi. Chaque loi doit 
suivre les grands principes de la République, qui sont 
rassemblés dans la Constitution. La Constitution est la loi 
des lois. Le Conseil Constitutionnel vérifie que les lois votées 
respectent ces grands principes écrits de la République.



L'automne

L'automne est l'une des 4 saisons que l'on observe dans les 
zones de climat tempéré. Elle vient avant l'hiver et après l'été 
et commence le 21 septembre et se termine le 20 décembre.
On reconnaît cette saison par la perte des feuilles des arbres. 
Les feuilles deviennent jaune/orange et vont tomber sur le sol 
petit à petit : on les appelle alors les feuilles mortes.
La durée de l'éclairement continue de diminuer pour atteindre 
son minimum et les rayons solaires s'abaissent sur l'horizon. 
La quantité de chaleur diminue. 
C'est la saison de récoltes de nombreux fruits : pomme, 
poire, raisin, châtaigne …).

Mais pourquoi il y a des saisons ?

La Terre tourne autour du soleil et met un an pour en faire le 
tour. La Terre penche un peu sur le côté, elle est inclinée par 
rapport au soleil. Comme la Terre se déplace et qu'elle est 
inclinée par rapport au soleil, les rayons du soleil n'arriveront 
pas tous de la même manière pendant l'année sur la Terre. 
Chez nous, les rayons sont plus intenses l'été, il fait donc 
chaud et ils sont moins intense l'hiver, il fait donc froid.



Halloween

Halloween est une fête qui a lieu le 31 octobre au soir. 
Elle est célébrée dans plusieurs pays. Les enfants se 
déguisent en personnages faisant « peur », puis sonnent 
aux maisons pour avoir des bonbons et autres friandises en 
disant : ''Des bonbons ou un sort !''. 

Mais d'où vient Halloween ?

C'est une légende irlandaise, avec un personnage connu : 
Jack'o'lantern qui reviendrait ce soir-là avec sa lanterne en 
navet. On la fêterait la nuit du 31 octobre au 1er novembre 
parce que c'est la fête du roi Samain, le dieu de la mort.

Une des grandes traditions d'Halloween : la citrouille. On 
découpe des citrouilles pour faire un visage et on allume une 
bougie pour décorer son jardin. 



La danse classique

La danse classique appelée aussi ballet est un type de danse 
qui a été importé en France, par les italiens. C'est un art 
difficile car les mouvements sont très précis et compliqués. 
C'est la musique classique qui accompagne les danseurs.
La danse classique se pratique à partir de positions et 
mouvements de base, comme les pliés, demi-pliés et la 
révérence. On commence avec les demi-pointes, puis il y a 
les pointes pour les filles qui sont des chaussons à bouts durs 
qui permettent de monter sur les orteils. La technique des 
filles est liée aux pointes, tandis que la technique des garçons 
consiste principalement en des tours et des sauts en l'air.

La tenue des débutantes est simple : justaucorps, collant et 
des chaussons. Le chignon est obligatoire.
Pour les garçons : un collant noir ou gris, des demis-pointes et 
un t-shirt blanc près du corps.

Le ballet est un spectacle de danse qui raconte une histoire 
grâce aux danses, aux costumes et aux décors. 
Par exemple : Le lac des cygnes, Casse-Noisette ou Giselle.



À la découverte de Londres

Londres, capitale de l'Angleterre est une ville avec beaucoup 
de choses à découvrir. 

Élizabeth II

En Angleterre, il y a une reine qui vit à Londres au palais de 
Buckingham. Elle règne, mais ne gouverne pas. Pour cela, 
elle nomme un Premier ministre qui prend les décisions pour 
le pays. Sa fonction lui permet de voyager dans le monde 
et de rencontrer de nombreux chefs d'états personnalités. 

La relève de la garde à Buckingham Palace

La relève de la garde est une cérémonie militaire qui consiste 
à changer un groupe de gardes par un autre groupe. Cette 
relève a lieu tous les matins à 11h30. Les gardes de la 
caserne de Wellington viennent à pied jusqu'à Buckingham 
Palace et prennent la relève des gardes déjà en place. La 
cérémonie dure environ 40 minutes et est accompagné d'une 
fanfare militaire.

Les gardes anglais

Ils montent la garde devant les lieux emblématiques de 
Londres et doivent rester silencieux, immobiles et 
imperturbables. Leur costume est lourd et ils doivent rester 
des heures immobiles sans boire. 



Big Ben

Big Ben est le surnom de la grande cloche située dans la Tour 
de l'horloge du Palais de Westminter à Londres. La Tour est 
face à la Tamise, fleuve du Royaume-Uni. Depuis de 
nombreuses années, ce sont les cloches de Big Ben qui, le 31 
décembre à minuit, marquent le début de la nouvelle année.

Le Tower Bridge

Le Tower Bridge est un pont basculant franchissant la Tamise, 
à Londres. Il a fallu plus de 8 ans pour le construire.

Les bus à impériales rouges

Ce sont des bus à deux niveaux rouge vif. Ils sont parmi les 
symboles les plus emblématiques de Londres. Attention, en 
Angleterre, on roule à gauche.



L'histoire de l'écriture

L'écriture est un système servant à représenter une langue à 
l'aide de divers signes ou symboles. L'homme l'utilise pour 
communiquer sans la voix. Inscrits sur différents types de 
supports, les messages écrits peuvent être conservés au 
cours de l'Histoire, contrairement aux messages parlés qui 
disparaissent rapidement.

L'écriture est apparu en Mésopotamie avec l'écriture 
cunéiforme qui comporte une trentaine de signes. L'invention 
de l'écriture marque la fin de la Préhistoire et le début de 
l'Antiquité. Elle est ensuite apparue en Egypte, en Grèce, en 
Chine …

Avant d'avoir les livres, les feuilles, … comme aujourd'hui, 
il y a eu différents supports comme des tablettes en argile en 
Mésopotamie, du papyrus en Egypte ou du bambou et de la 
soie en Chine. 



L'écriture a été inventé pour faciliter le commerce et la 
communication, mais aussi parce qu'elle sert à compter. Dans 
presque toutes les civilisations, l'écriture a un rapport avec la 
religion : on faisait des dessins sur des tablettes en argile en 
Mésopotamie et sur du papyrus en Egypte …

Il existe différents types d'écriture dans le monde :

L'alphabet qui contient 26 lettres et permet de comprendre 
et de noter les sons d'une langue particulière.

L'abjad qui ne possède que des consonnes et qu'on utilise 
pour l'arabe ou l'hébreu.

Les sinogrammes qui sont les caractères chinois.

Le braille, système d'écriture particulier, tactile, utilisé par les 
aveugles ou malvoyants.


