
�  Document (à apprendre) : Quelques grandes étapes dans la conquête les libertés 

� Complète la frise en faisant une recherche au CDI ou sur le web (ou avec le livre et la fiche « ce que dit la loi ». 
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Les Etats garantissent 

des droits et libertés 

aux enfants. 
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