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Le badminton

c'était très bien !

(Sarah)

Au départ, on a

fait danse avec des

drapeaux. J 'ai

adoré les NAP avec

Anass (Manon)

Les NAP des CP
c'est trop bien !

(Sarah) !

C'était une séance
très bel le (Inès)





L'égalité c'est important. C'est bien

d'en avoir parlé en journalisme. Les

garçons disent souvent qu'i ls sont

les plus forts. Les fil les disent

souvent qu'elles sont plus

intelligentes. Tout le monde dit que

les garçons ne peuvent pas faire de

la danse et que les fil les ne

peuvent pas faire boxeur ou pompier.

Mais en fait, on est tous égaux, on

peut faire les mêmes choses.
Les filles et les garçons peuvent

faire la même chose. Ils ont les

mêmes droits et peuvent avoir les

mêmes métiers, par exemple pompier

ou infirmière, ils sont pour les deux.

C'est le bazar
dans les

stéréotypes !

Est-ce que les fil les sont obligées
de s'intéresser au rose et au
violet et les garçons aux autres
couleurs  ? Non. Moi aujourd'hui, je
porte un polo rose et j'aime bien.

La Convention des Droits de l'Enfance a été créée le 20 novembre 1989. Elle
concerne toutes les personnes ayant en-dessous de 18 ans. Cette convention
doit être appliquée à tous les enfants. Nos articles préférés sont  :

x On a le droit au respect de nos différences, que nous soyons une fille ou
un garçon, et quel que soit notre état de santé, notre origine, notre religion,
nos opinions et notre pays

x Nous avons le droit à l’égalité, c’est-à-dire que les pays doivent respecter
et protéger nos droits

Nous avons le droit à la compréhension et à l'amour. Nous avons aussi le droit
d'avoir un nom, le droit à l'éducation, le droit d'être soigné par notre médecin,
le droit à la protection.

Les droits de l'enfant sont des droits adaptés à l'enfant car ils tiennent
compte de sa fragilité et des besoins de son âge. Tous les pays du monde
l'ont fait sauf les États-Unis et la Somalie (en Afrique).
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