
 

 

 

C’est la journée internationale pour le droit à l’éducation  
Le droit à l'éducation est un des droits les plus importants des êtres humains. Dans de 

grands textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme ou 
la Convention internationale des droits de l'enfant, il est écrit que tous les enfant du 

monde ont le droit d'apprendre. Le droit à l'éducation fait aussi partie des Objectifs de 
développement durable (on t'explique ce que sont les Objectifs de développement du-

rable dans le sais-tu?). Pourtant, dans le monde, c'est 1 jeune de moins de dix-huit ans 
sur 5 qui ne va pas à l'école. Et 1 enfant sur 10 en âge d'aller à l'école primaire est désco-

larisé. Les conséquences sont très graves : si un enfant ne va pas à l'école, il n'apprend 
pas à lire, écrire et compter. Cela rendra sa vie d'adulte très compliquée, puisqu'il devra 

faire face à des difficultés dans la vie quotidienne : aller au marché, payer une course en 
taxi, lire les panneaux pour se repérer, etc. Sans être allé à l'école, il aura aussi plus de 

mal à s'informer, à réfléchir et à défendre une opinion. Car c'est en étant éduqué qu'on 
devient un citoyen capable d'agir dans la société ! L'éducation permet aussi de lutter 

contre la pauvreté : plus on étudie, plus on pourra avoir un travail et gagner suffisamment 

d'argent pour faire vivre sa famille. Si les parents ont un travail correct, leurs enfants ne 

seront pas obligés de travailler eux-mêmes et pourront donc... aller à l'école ! Éduquer 
une génération, c'est donc aussi garantir que les suivantes le soient. L'éducation est un 

droit pour toutes et tous mais dans les pays les plus pauvres, les filles sont moins scolari-
sées que les garçons. Pourtant, aller à l'école permet aux filles d'être plus indépendantes : 

une fois adultes, elles pourront gagner de l'argent elles-mêmes en travaillant. C'est pour 
toutes ces raisons que l'Organisation des Nations Unies consacre une journée, le 24 jan-

vier, au droit à l'éducation. Renseigne-toi : peut-être que ta ville organise un événement 
pour toi dans le cadre de cette journée ! 
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Le droit à l’école pour toutes et tous  
Agathe : Salut Gary ! Je t'ai vu à l'entrée de l'école maternelle avec une petite fille. Tu 

m'avais pas dit que t'avais une petite sœur ! 

Gary : C'est ma cousine ! Elle est allée à l'école pour la première fois ce matin ! Elle avait 

un peu peur, mais je l'ai rassurée. Je lui ai expliqué qu'elle allait apprendre plein de 
choses et rencontrer de nouveaux copains ! 

Agathe : C'est vrai que c'est une chance d'aller à l'école ! Tu savais que dans le monde, 
y'a un enfant sur dix qui ne va pas à l'école en primaire ? 

Gary : Ah bon ? Pourquoi ? 

Agathe : Soit parce que l'école est trop loin, soit parce qu'il travaille pour aider ses pa-
rents, soit parce qu'il s'occupe de la maison. Certains autres enfants ne peuvent pas aller 

à l'école parce que leur pays est en guerre et que leur école a été détruite. Dans cer-

taines régions, on manque aussi de professeurs. 

Gary : Ça craint ! Mais pourtant, aller à l'école ça fait partie des droits de l'enfant, non ? 

Agathe : Oui ! Mais parfois ce droit n'est pas respecté. C'est pour ça que l'Organisation 

des Nations Unies a fixé le droit à l'éducation comme un des dix-sept Objectifs de déve-
loppement durable. 

Gary : Et tu crois qu'ils vont réussir à les atteindre ces objectifs ? 

Agathe : C'est le but ! Avant ces objectifs-là, il y en avait eu d'autres : les huit Objectifs mil-

lénaires pour le développement. Grâce à ça, il y a eu plein de progrès ! Ça prend du 
temps, mais si tous les pays s'y mettent, ça avance ! 

Gary : T'as raison ! Mais j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, nous aussi ! 

Agathe : T'as des idées ? 

Gary : Je crois que oui ! Hier, avec ma mamie, on est allés aider une amie à elle à vendre 

des objets et des gâteaux. Le but, c'était de récolter de l'argent pour une association qui 
aide les filles à aller à l'école dans une région de l'Inde. Peut-être qu'on pourrait en parler 
en classe ? Et on pourrait nous aussi fabriquer des objets pour les vendre ? 

Agathe : Super idée ! Je vais en parler dans ma classe ! 



 
De la vie sur une autre    
planète ? 
TOI 700 D : c'est le nom d'une nou-

velle planète qui vient d'être dé-
couverte. À priori, rien d'extraordi-

naire : on découvre souvent de 
nouvelles planètes hors de notre 

système solaire, c'est-à-dire des 
planètes qui ne tournent pas au-

tour du soleil. Mais cette planète 

est très particulière... D'abord, elle 

fait presque la même taille que la 
Terre. Elle tourne autour d'une 

étoile, tout comme la Terre autour du soleil. Elle n'est ni trop proche, ni trop loin de son 
étoile : cela veut dire que si elle contient de l'eau, elle ne sera ni gazeuse, ni sous forme 

de glace. Elle sera liquide, comme sur la Terre. Or c'est la présence d'eau liquide qui per-
met le développement de la vie ! En effet, sur Terre, des petites bêtes sont apparues dans 

l'eau et c'est comme ça que la vie a commencé ! Est-ce que cette planète est habitée ? Il 
est encore bien trop tôt pour le dire. Mais les astronomes vont suivre de près cette nou-
velle jumelle de la Terre ! 

 

Solidarité dans les cités ! 
Shahin, un jeune de 24 ans qui 
habite à Cergy, en banlieue pari-

sienne, ne supportait plus de voir 
des personnes (sur)vivre dans la rue. 

Il y a deux ans, il a décidé de s'en-
gager : avec quelques amis, il a 

collecté de l'argent, préparé de la 
nourriture et organisé des distribu-

tions pour les personnes sans do-

micile de son quartier. On appelle 

cela des « maraudes. » Shahin et 
ses amis filment leurs maraudes et 

les diffusent sur les réseaux sociaux. L'objectif ? Changer de regard sur les personnes à la 
rue, mais aussi sur les jeunes de banlieues. Petit à petit, d'autres personnes se sont 

jointes à lui et des jeunes d'autres quartier ont décidé d'organiser des maraudes dans 
leurs propres quartiers. Une super initiative à développer partout ! 

 



 

 

Sais-tu quels sont les Objectifs du Développement Durable ? 
En 2015, les 193 pays membres des Nations Unies se sont mis d’accord sur dix-sept 
grands objectifs à atteindre d'ici l'année 2030 : ce sont les Objectifs de développement 

durable (ODD). Pour arriver à définir ces objectifs, les gouvernements des pays, mais aussi 
des associations ou des entreprises ont discuté ensemble durant deux années. 

Les objectifs à atteindre sont divers. Ils doivent permettre à tous les habitants de la pla-

nète de se nourrir correctement, d'avoir accès à l'eau, de pouvoir se soigner s'ils sont ma-
lades, d'avoir un travail correct, etc. 

L'objectif numéro 4 concerne le droit à l'éducation : le but est de donner à tous les enfants 
du monde une éducation de qualité. 

 

  

Droit à l’éducation : c’est le fait que 

tous les enfants puissent aller à l’école 

(c'est-à-dire qu'il y a une école gratuite, 
près de chez eux, avec un professeur pré-

sent pour enseigner et qu'ils ne sont pas 
obligés de travailler pour aider leur famille). 

En anglais, on dit : "right to education". 

 
On parle du droit à l’éducation. 
Selon toi, pourquoi est-ce si important    

d'aller à l'école ? 

 

 


