
  

Pour fêter le 25 ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, Le 
Club UNICEF du Collège J-C Carré a proposé à l'ensemble des élèves et du personnel du 
collège de s'habiller en bleu ou de porter un accessoire de couleur bleue. 

Une journée bleue pour les 25 ans de la CIDE

Droit à la santé : P.2
*Le virus Ebola
*ELA : des élèves solidaires 

Droit à l'éducation : P.3
*Malala, Prix Nobel de la Paix
*Sur le chemin de l'école 

Droit à la protection : P.4
*Les dangers d'internet

Le jeudi 20 novembre 2014,  nous avons organisé une journée bleue 
au collège : c'était le 25ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l'enfant. Ce jour là, nous avons  porté du 
bleu. Nous avons réalisé des affiches pour prévenir les élèves de cette 
journée et  nous sommes également intervenus dans les classes pour 
sensibiliser tous les élèves du collège à cette action.  Après le repas, 
les membres du club UNICEF se sont réunis dans la cour pour 
chanter l'hymne des enfants « HODE » . 
Mme Charvet, la principale, a tiré au sort le nom de l'élève qui a donné 
le coup d’envoi du match Lorient-Lens le samedi 22 novembre 2014 
au stade du Moustoir à Lorient. Le FC Lorient est « le club ami de 
l'UNICEF.  C'est Margaux Cozic de 6B qui a shooté dans le ballon 
devant tous les spectateurs !   Océane et Auriane
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Dans le cadre du 25ème anniversaire, 
le CLUB UNICEF présente au collège en janvier 2015, une exposition 

« Ne marchons pas sur les droits des enfants »

Bonnes fêtes
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