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Exposition de 10 panneaux 60X80cm

    Affiche Ligue de l’exposition à télécharger
                   (illustrations de PEF)

              Affiche Unicef à télécharger
                  

Exposition éditée à l'occasion du vingtième anniversaire 
de la convention des droits de l'enfant. Chaque affiche 
rappelle un article de la convention, et fait le constat de la 
situation dans le monde à travers les illustrations et des 
commentaires.
Une question de réflexion en rapport avec l'article est
également posée. L'avant dernière affiche reprend les 54 
articles de la convention, et la dernière pose 16 questions 
pour faire réfléchir et donner une suite à la visite de 
l'exposition.
L'exposition est accompagnée d'une grande affiche de 
présentation « Bon anniversaire les enfants ! » : la 
convention des droits de l'enfant a 20 ans.
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Droits de l'enfant, d'ici et d'ailleurs
Michel Torrekens

▌De Boeck / La ligue des familles, 2005
▌40 p.

A pour objectif de faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant : droit à 
l'éducation, droit à la santé, droit à la protection. Outil d'information (nombreuses données
chiffrées) et de réflexion et instrument à partir duquel des débats sur la question peuvent être 
organisés.

BIBLIOGRAPHIEBIBLIOGRAPHIE
Ressources disponibles dans le réseau CANOPE

C'est le droit des enfants !
Dominique Dimey

▌Actes sud / Naïve, 2005
▌43 p. + 1 disque compact

Des petites histoires sur des enfants du monde entier illustrant
les droits de l'enfant.

Droits d'enfants
Léopoldine Gorret, Denis Alber

▌Formulette production, 2011
▌42 p. + 2 disques compacts

16 chansons mettant en scène des animaux, pour aborder16 droits extraits de la Convention 
des droits de l'enfant (adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989). Des 
informations concernant chaque animal mis en scène dans la chanson permettent également 
d'exploiter celle-ci sous un aspect plus scientifique. Les illustrations variéesassocient dessins, 
collages, photographies.



  

Des enfants et des lucioles : il était une fois une
convention des droits de l'enfant
Michel Bonnet

▌Rue du monde, 1999
▌241 p.

Un essai sur la convention des droits de l'enfant, son élaboration et sa mise en oeuvre. De la 
banlieue toulousaine à la  briqueterie de Waikala au Sri Lanka, l'auteur se fait l'écho des 
impatiences des enfants de la planète. Une réflexion sur le regard neuf des enfants sur le 
monde.

J'ai droit à mon enfance
Dominique Dimey

▌Auvidis / Naïve, 2002
▌1 disque compact +1 livret (47 p.)

Cet ensemble CD-audio - livret propose une histoire à lire et des chansons à écouter pour que les 
enfants apprennentleurs droits. Réalisé avec le soutien du Défenseur des enfantset du ministère 
de l'éducation nationale, il illustre laConvention internationale des droits de l'enfant de 1989.

Le grand livre des droits de l'enfant : avec le texte
intégral de la convention adoptée par l'ONU
Alain Serres, Pef

▌Rue du monde, 1999
▌92 p.

Fait le point sur les droits de l'enfant dans le monde, avec chiffres, photos et informations.



  

Le premier livre de mes droits d'enfant
Alain Serres, Pef

▌Rue du monde, 1999
▌91 p.

Destiné aux enfants de la maternelle et de primaire, leur permet de s'interroger sur ces questions. 
Photos et illustrations optimistes de Pef, données-clés autour des dix principaux droits de l'enfant 
offrent une première approche de l'esprit qui anime la convention internationale des droits de 
l'enfant.

Les droits de l'enfant
François Galichet, Christophe Jeunesse, Isabelle Pouyau
▌Belin / UNICEF, 2006

▌47 p. + 40 affiches

Qu'est-ce qu'un enfant ? Les enfants ont-ils des droits ? Qu'est-ce qu'une famille ? Qu'est-ce que 
penser ? Des questions pour sensibiliser les enfants à leurs droits, les encourager à exercer leur 
pensée ou promouvoir la solidarité internationale.
Chaque interrogation est accompagnée d'un éclairage historique et philosophique et de suggestions 
pratiques et méthodologiques.

Les droits de l'enfant
Françoise Martinetti
▌SCÉRÉN-CRDP de l'académie de Nice, 2009

▌205 p.- réf. 060B2290 �en librairie

Propose une analyse documentée de l'histoire des droits de l'enfant à travers le temps, en France, 
en Europe et dans le monde. Trois parties déclinent le thème des droits de l'enfant dans l'histoire, 
dans la famille et à l'école et dans la société d'aujourd'hui. Une partie annexe présente tous les 
textes de lois s'y référant ainsi qu'un glossaire, une bibliographie, une  sitographie et la présentation 
de sigles et acronymes.



  

Les droits de l'enfant, enfance à protéger
C. Ch. Messance
▌UNICEF, 2003

▌1 DVD vidéo (12 min)

Le premier documentaire dresse le constat de l'exploitation des enfants dans le monde et rappelle le rôle de 
l'UNICEF dans ce combat ; la question des enfants fragilisés est longuement détaillée. Le second 
documentaire, commenté par Philippe Noiret et Marlène Jobert, détaille chaque article de la Déclaration des 
droits de l'enfant, et compare avec la réalité au niveau mondial : santé, nourriture, hygiène, affection et 
protection, éducation et scolarité, discrimination garçon-fille liberté de vivre sa vie d'enfant,...

Les droits des enfants
Anne Lanchon

▌Père Castor-Flammarion, 2004
▌127 p.

Retrace l'historique de la place des enfants dans la société, puis explique les articles essentiels de la 
Convention internationale des droits de l'enfant signée le 20 novembre 1989, tout en informant sur leurs 
droits mais aussi leurs devoirs. A l'aide de données chiffrées et d'exemples, l'auteur dresse un
état des lieux de la vie parfois très dure des enfants dans le monde. En fin d'ouvrage, un quiz, des 
références de sites web et documentaires.

Moi aussi j'ai le droit !
Aide et action

▌Don Quichotte éditions, 2009
▌74 p.

À l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, un album présentant 
8 contes, illustrant 8 droits choisis parmi les plus représentatifs de la Convention, chaque conte étant suivi 
de pages documentaires pour sensibiliser les enfants à leurs droits fondamentaux et les faire réfléchir sur la 
condition des enfants dans le monde.



  

Tous les enfants du monde ont les mêmes droits !
▌Gallimard-Jeunesse, 2003

▌127 p.

Quatre grandes parties : survivre, apprendre et jouer, se sentir en sécurité, participer, sensibilisent le 
jeune lecteur à ce que sont les besoins vitaux et fondamentaux et les droits inaliénables de tout enfant. 
Elles montrent que beaucoup d'enfants n'ont pas accès à ce minimum vital. Cet ouvrage est
édité en partenariat avec l'UNICEF.

Vivre ensemble : c'est quoi être citoyen ?
Monique Perriault, Fabienne Treille
▌SCÉRÉN-CNDP de Paris, 2004

▌1 DVD vidéo (3 h) + 1 livret (48 p.)
▌réf. 755B0671 �en librairie

Aborde le thème de la citoyenneté sous des angles différents autour d'adaptations en 3D de neuf albums 
de littérature de jeunesse et de diverses ressources audiovisuelles et textuelles.
Propose une découverte des principes démocratiques et républicains, des notions de liberté, d'égalité et 
de fraternité et des droits des enfants à travers le monde.

 Malle littérature empruntable au PLAC d’Auxerre
  (albums, livres documentaires, lectures suivies)



  

�Éducasources
Base des ressources numériques en ligne sélectionnées et décrites par le réseau SCERÉN.

�Éduscol
20 novembre : journée internationale des droits de l'enfant

�Unicef
Droits de l’enfant
La convention internationale des droits de l’enfant

Ressources en ligneRessources en ligne

http://www.educasources.education.fr/resultats.html?query=droits+de+l%27enfant&modeRech=AND&typePeda=&enseignements=&niveaux=&disciplines=&submit_recherche=Recherche+%E9ducasources
http://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html
https://www.unicef.fr/article/tous-avec-l-unicef-pour-les-droits-de-l-enfant
https://www.unicef.fr/dossier/convention-internationale-des-droits-de-lenfant

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

