
Vivons les droits 
de l’enfant !
Le 20 novembre approche à grands pas ! 
Solidarité Laïque et ses membres vous proposent des outils pédagogiques 
pour petits et grands afin de parler avec les enfants et les jeunes de leurs 
droits. Des actions très concrètes sont également présentées, car oui, les 
droits de l’enfant ne doivent pas être qu’une théorie mais bel et bien s’incarner 
dans le quotidien des enfants.

Kit d’animation sur  
« les Droits de l’Enfant »  

Cet outil sensibilise les jeunes à leurs droits et leur 
apprend à connaître la Convention internationale 
des droits de l’enfant (CIDE). Il se compose d’un 
poster pédagogique et de livrets d’activités. Le 
droit à l’expression des enfants est au cœur de cet 
outil (partie détachable à retourner) conformément 
aux articles 12 et 13 de la CIDE. Cet outil a obtenu le 
Label du Défenseur des Droits. 
Public : 8–16 ans. 2014

Jeu 
« Droits et Devoirs en folie »  

Ce jeu, en ligne, réalisé par les Eclaireuses Eclaireurs 
de France, est une sensibilisation aux droits et 
devoirs de l’enfant dans lequel on les invite à mener 
l’enquête ! Il permet de découvrir la CIDE à travers 
différents thèmes.
Public : 8 – 15 ans.

CD musical 
« Ouvrez vos mains ! » 

Ce CD musical rassemble 14 chansons sur les droits 
des enfants en France et dans le monde de la 
chanteuse engagée Dominique Dimey, réalisées 
dans le cadre de l’opération d’éducation à la 
solidarité ‘Ouvrez vos mains !’ avec Solidarité Laïque 
pour les 20 ans de la Convention internationale des 
droits de l’enfant.
Public : 3-10 ans. 2009

Film 
« Regards croisés sur les droits 
de l’Enfant » 

Ce film documentaire propose un éclairage sur le 
regard que portent les enfants et les jeunes en 
France, en Roumanie, en Moldavie et en Bulgarie 
sur leurs droits.
Public : 10-16 ans. 2012

Exposition (en prêt)
« Portraits Autoportraits »  
du photographe et cinéaste Gilles Porte

Une exposition de portraits et d’autoportraits 
d’enfants du monde, réalisée à l’occasion du 20e 
anniversaire de la Convention internationale des 
droits de l’enfant. 
En partenariat avec Solidarité Laïque. 
Public : Tout public. 2009
Pour habiller vos manifestations, format grandes bâches.

Double conte pour enfant
« Un potager qui en dit long »  
et « Les Ailes du Vent »    

Un double conte pour enfants, réalisé en 2014, par 
Julia Billet et illustré par Pauline Blanchard qui 
aborde les droits à l’éducation, aux loisirs, au repos et 
qui encourage l’expression des enfants et des jeunes.
Public : 6-12 ans. 32 pages. 2014

Ce document est réalisé par : en partenariat avec ses membres :

NOS OUTiLS 
PéDAGOGiqUES

@

➜ À télécharger : www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »
➜ À commander en format papier : GRATUiT 

Merci d’indiquer le nombre de poster et/ou le nombre de livrets 
d’activités (un livret par enfant) souhaités

 (Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €) 
Contact : eas@solidarite-laique.org

➜ Le livre : 20 €  
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

➜ Le CD : 10 €  
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

➜ Le double conte : 6,50 €  
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

➜ À télécharger gratuitement : 
 http://www.eedf.fr/espace-documentaire/documents/226/droits-de-l-

enfant.html

➜ Accessible gratuitement en ligne : 
 http://www.solidarite-laique.org/informe/regards-croises-sur-les-

droits-de-lenfant/ 

Livre 
« Portraits d’enfants du monde »    

En partenariat avec les Editions Magellan & Cie, 
Françoise Caillette-Deneubourg vous emmène en 
voyage au Népal, en Ethiopie, au Maroc, au Mali, en 
France, au Yémen, au Pérou…  à la découverte des 
enfants du Monde à travers la réalisation de 
magnifiques portraits en aquarelle. 
La Convention internationale des droits de l’enfant : sa 
genèse, sa construction, son contenu et l’état des 
lieux aujourd’hui en France et dans le Monde sont 
également abordés dans cet ouvrage.  
Public : Pour Tous. 64 pages. 2016
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➜ Contact : eas@solidarite-laique.org

>>>
et avec le soutien de :

MINISTÈREDE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE  
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE DE LA vILLE DE LA jEUNESSE  
ET DES SPORTS

MINISTÈRE DES fAMILLES,  
DE L’ENfANCE ET DES DROITS DES fEMMES

éDUCATEURS

À la découverte de la CIDE et des droits !



Jeu de plateau coopératif  
« En avant vers la cité idéale ! »  

Créé par Solidarité Laïque et plusieurs de ses 
membres, ce jeu de société pédagogique inspiré 
du « Trivial pursuit » aborde le thème des droits de 
l’enfant et des discriminations ! Par équipe et 
après avoir répondu à une série de questions en 
lien avec les droits de l’enfant et la lutte contre 
les discriminations, enfants et jeunes devront 
remporter les objets indispensables à la construction de la cité idéale ! 
Comment ? En relevant correctement et collectivement des défis 
amusants !
Public : Dès l’âge de 6 ans (plusieurs niveaux de questions). 2016

« C’est ton droit ! »  
C’est ton droit !  est un concours sur les droits de 
l’enfant mis en place par la Mission laïque française 
depuis 2007. Chaque année, un droit de l’enfant est 
mis à l’honneur. En 2016/2017, il s’agit du droit 
d’aller à l’école. Les élèves sont donc amenés à 
réaliser des productions sur ce sujet. Ce concours 
se déroule sur une année scolaire et s’adresse à 
tous les établissements du réseau mlfmonde et 
aux établissements des académies partenaires 
(Dijon, Paris, Poitiers et Reims) 
Public : 8-18 ans.
Calendrier : Inscription possible jusqu’au 16 décembre 2016. 
Dépôt des projets jusqu’au 16 mars 2017

« À toi la parole ! »  
À travers les différents livrets d’activités présentés ci-dessus (Climat, 
Discriminations, Droits de l’Enfant), Solidarité Laïque invite les enfants et les 
jeunes à donner leur point de vue sur ces enjeux comme le recommande l’article 
12 de la CIDE pour porter ensuite leurs voix auprès des pouvoirs publics. 

« À nous de jouer contre les 
discriminations à l’école. »  
L’OCCE propose aux classes de la maternelle au 
collège de créer un slogan positif sur le droit à la 
non-discrimination. Une exposition des travaux des 
élèves aura lieu au mois de mai 2017. 
Vous avez jusqu’à fin mars pour envoyer vos 
productions : à vos stylos, à vos pinceaux !

Livret d’activités 
« Agir pour le climat,  
c’est respecter mes droits ! »      

Créé à l’occasion de la COP21 à Paris, ce livret et et 
le dossier pédagogique qui l’acompagne sensibi-
lisent les enfants et les jeunes sur les enjeux du 
changement climatique et fait le lien avec leurs 
droits. Leurs points de vue et propositions sont au 
cœur de cet outil (partie détachable à retourner), 
conformément à l’article 12 de la Convention sur le 
droit à la participation. Cet outil a obtenu le label du 
Défenseur des Droits.
Public : 8-14 ans. 2014

Livret d’activités 
« Stop aux discriminations, 
faisons respecter nos droits ! »      

Ce livret d’activités permet de découvrir les droits 
de l’enfant et la notion de discriminations tout en 
s’amusant ! Un volet « À toi la parole ! » permet aux 
enfants et aux jeunes d’exercer leur droit à 
l’expression – parole que Solidarité Laïque s’engage 
à porter auprès des futur.e.s candidat.e.s aux 
élections présidentielles et législatives de 2017 à 
travers la réalisation d’un manifeste. 
Un dossier pédagogique pour les éducateurs est 
disponible gratuitement en ligne pour aller plus loin 
sur ces enjeux.
Public : 8-14 ans. 2016 

➜ Plus d’infos : http://ctondroit.mlfmonde.org/

➜ Contact : eas@solidarite-laique.org

➜ Pour plus d’infos, contactez l’OCCE de votre département : 
coordonnées sur www.occe.coop

➜ Le jeu de plateau : 25 €  
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

@
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➜ À télécharger : www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »
➜ À commander en format papier : GRATUiT
 (Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €) 

Contact : eas@solidarite-laique.org

➜ À télécharger : www.solidarite-laique.org : Espace « éducateurs »
➜ À commander en format papier : GRATUiT 

Merci d’indiquer le nombre de livrets d’activités (un livret par enfant).
 (Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €) 

Contact : eas@solidarite-laique.org

Membre du collectif AEDE « Agir ensemble pour les droits de l’enfant », 
Solidarité Laïque vous invite à découvrir son site internet pour en savoir 
plus sur la situation des enfants en France aujourd’hui. 
Un rapport sur ces enjeux a été publié aux Editions Erès en 2015.
Une synthèse grand public de cet ouvrage est accessible gratuitement 
en ligne sur le site internet.
Des actions concrètes de participation des enfants et des jeunes sont 
également proposées.
www.collectif-aede.org 

Pour en savoir plus sur 
les droits de l’enfant : 

www.solidarite-laique.org

Droit à la non-discrimination

Série « Une journée  
à l’école »  

La série « Une journée à l’école » 
vous propose de suivre le 
quotidien d’un écolier-e à Haïti, 
au Bénin, à Madagascar, au 
Sénégal et à Mayotte. 

Public : 8-16 ans

➜ DVD-Rom : 10 €  
(Participation forfaitaire aux frais d’envoi + 3,20 €)

➜ Accessible gratuitement en ligne : 
 https://www.youtube.com/user/solidaritelaique/videos
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Droit à l’éducation

Droit à un environnement sain

Droit à la participation

P

Des pistes concrètes d’actions 


