
 

 

 

Circulaire 7355 du 23/10/2019 
 

UNICEF Belgique - Les droits de l'enfant ont 30 ans! 
 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité  

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Célébration du 30ème anniversaire de la Convention relative aux droits 

de l'enfant. Mise à disposition d'outils pédagogiques d'éducation. 

  

Mots-clés Convention relative aux droits de l'enfant - Outil pédagogique gratuit.  

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
 Libre confessionnel 

 Libre non confessionnel 
 
 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
 

 
 

 
 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 

Les organisations représentatives des associations de parents 
 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Direction générale de l'Enseignement obligatoire + Fabrice 

AERTS-BANCKEN, Directeur général 

 

 



Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
D'Haese Marie UNICEF Belgique 02/230 59 70 

info@unicef.be 

Voir circulaire   

 



  

  

 Les droits de l’enfant ont 30 ans ! 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le 20 novembre 2019, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant fêtera son 

30ème anniversaire. 

A cette occasion, UNICEF Belgique met gratuitement à la disposition  des enseignants des 

outils pédagogiques d’éducation aux droits de l’enfant afin de mettre les enfants et leurs 

droits à l’honneur au sein de l’école. 

Fiches d’activités, jeux pour la classe, affiches, parcours digitaux, sont autant d’outils qui 

permettront à vos enseignants d’aborder des concepts-clés de la Convention relative aux 

droits de l’enfant, mais aussi d’apprendre aux élèves à exercer leurs droits. 

Cet outil, ludique et dynamique, permet différentes utilisations en fonction de l’âge et des 

connaissances des enfants. 

Le matériel sera envoyé par voies digitale et postale aux enseignants dès leur inscription 

comme Classe du Monde via www.unicef.be/enseignants , en cliquant sur « Devenir Classe 

du Monde ». 

 

Pour toute question, contactez Marie D’Haese via l’adresse mail suivante info@unicef.be ou 

au 02/230.59.70 

 

          

              

 

Le Directeur général 

 

 

                                                                                               Fabrice AERTS-BANCKEN 
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