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 Documents pédagogiques 
 
 

AUVERGNE ; Martine ; MONNEY RAPIN ; Karin. La marelle des droits de l'enfant. - 

Lausanne : Fondation éducation et développement, 2009. - 1 boîte (1 feuillet enseignant, 3 

jeux de 10 illustrations A4, 20 "accordéons" élèves, 1 livret Convention) ; 32 x 21 x 2 cm  
 

342.7(07) AUVE 

 

 

 

GOLLOB, Rolf. Apprendre à connaître les droits de l'enfant : neuf modules 

d'enseignement pour les classes du primaire - Strasbourg : Conseil de 

l'Europe, cop. 2009. - 95 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la citoyenneté 

démocratique et aux droits de l'homme dans la pratique scolaire 

(ECD/EDH) ; 5)  
 

Résumé : Manuel destiné aux enseignant-e-s à la recherche d'outils 

d'enseignement des droits de l'enfant. Il comprend neuf modules de quatre 

leçons chacun, ainsi que des informations détaillées. Les enfants 

comprendront et apprécieront leurs droits en les utilisant, à la fois dans le 

cadre de leur établissement scolaire et dans leur vie quotidienne. 
 

342.7(07) GOLL 

 

 

 

LELEUX, Claudine. Education à la citoyenneté : les droits et les devoirs 

de 5 à 14 ans en 32 leçons. - Bruxelles : De Boeck, 2006. - 239 p. : ill. ; 24 

cm. - (Outils pour enseigner)  
 

342.716(07) LELE  
 

 

 

ELISSEE, Sabine. Petite graine de citoyen suisse 3e-4e : bien vivre ensemble. - Paris : 

Auzou Suisse, 2019. - 1 classeur : ill. ; 31 cm 
 

342.716(494)(07) ELIS 

 

 

 

MAY, Olivier. Graine de citoyen suisse 5e-8e Harmos : bien vivre ensemble - Paris : 

Auzou Suisse, 2019. - 1 chemise en carton : ill. ; 31 cm 
 

342.716(494)(07) MAY 
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 Documentaires 
 

 

BRENIFIER, Oscar. C'est quoi la liberté ? - Paris : Nathan, 2019. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - 

(PhiloZenfants)  
 

Résumé : Un livre de questions pour ouvrir le dialogue et apprendre à 

penser par soi-même. 

Il n’y a pas de réponses toutes faites ou uniques sur les grandes questions 

de la vie que se posent les enfants. 

- Peux-tu faire tout ce que tu veux ? - Les autres t’empêchent-ils d’être 

libre? - As-tu besoin de grandir pour devenir libre? - Un prisonnier peut-il 

être libre? - A-t-on tous le droit d’être libres ? - A quoi peut servir la liberté 

? Six grandes questions illustrées de 36 situations quotidiennes et 144 sous-

questions pour ouvrir le dialogue et initier les enfants à la réflexion philosophique, comme un 

jeu. [http://www.nathan.fr] 
 

HARMOS 5 

123 BREN 

 

 

 

BRAMI, Élisabeth ; PENICAUD, Clémence. Moi, j'ai le droit mais je dois. - 

Paris : Seuil jeunesse, 2017. - [40] p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Un album plein d'humour pour rappeler à chacun ses droits mais 

aussi ses devoirs et apprendre ainsi à devenir citoyen. [http://www.seuil.com] 
 

HARMOS 4 

177 BRAM 

 

 

 

BALZEAU, Karine (Collab.). Drôles de questions pour vivre ensemble : + de 100 

questions ! - Paris : Fleurus, 2021. - 189 p. : ill. ; 25 cm. - (Drôles de questions) 
 

Résumé : Plus de cent questions et anecdotes étonnantes, drôles ou savantes sur la vie 

quotidienne, réparties en six thématiques : la famille, l'école, les droits et devoirs de l'enfant, 

les copains et les réseaux sociaux, les habitants du monde et la citoyenneté.  

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 7 

177 DROL  

 

 

 

BERSTECHER, Dieter ; DELAHAYE, Thierry. Tous les enfants ont les mêmes droits. - 

Paris : Père Castor-Flammarion, 2012. - [18] p. de dépl. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Cet ouvrage fait état des situations où les enfants sont privés de droits : travail 

forcé, violences, guerres, analphabétisme, pauvreté, faim. Les auteurs témoignent des actions 
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solidaires, des avancées et des solutions permettant d'y remédier. Avec des témoignages de la 

part d'enfants du monde entier. [lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 6 

342.7 BERS 

 

 

 

BERTOZZI, Delphine. Les droits de l'enfant : 4 histoires pour le respect de tous. - Paris : 

A dos d'âne, 2019. - 79 p. : ill. ; 19 cm. - (Un monde pas à pas) 
 

Résumé : Quatre des droits essentiels de l'enfant sont expliqués dans des histoires illustrées : 

être logé dignement, vivre dans un pays en paix, vivre sans subir de discriminations et 

recevoir les enseignements de l'école. Un cahier documentaire en fin d'ouvrage permet 

d'approfondir le sujet. Avec des fiches pédagogiques à télécharger sur Internet. 

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 8 

342.7 BERT 

 

 

 

DHOTEL, Gérard ; HEUGEL, Louise. Droits de l'enfant : droit devant ! - Arles : Actes sud 

junior ; Paris : Comité français pour l'UNICEF, 2013. - 61 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : La Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée en 

1989 par les Nations unies, fête ses 25 ans. Il est temps de procéder à un 

premier bilan les enfants ont des droits, mais sont-ils vraiment respectés ? 

A travers des récits de vies d'enfants du monde entier, le lecteur est amené 

à prendre conscience des gros progrès réalisés dans ce domaine, mais 

aussi des nombreux défis qu'il reste à relever. 
 

342.7 DHOT 

 

 

 

ZERMATTEN, Jean. Les droits de l'enfant : douze récits pour ne pas s'endormir. - Saint-

Maurice : Saint-Augustin, 2004. - 271 p. : ill. ; 19 cm. - (L'aire de famille)  
 

342.7 DROI 

 

 

 

 

HAYOZ KOLLER, Brigitte ; PLISSON, Dannielle ; ZELLWEGER, 

Nicole. Nos droits d'enfant. - Paris : Syros, 1986. - 72 p. : ill. ; 25 cm 
 

HARMOS 7 

342.7 HAYO 
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HIDBER, Franziska. Tu as des droits ! : une brochure interactive sur le thème des droits de 

l'enfant au quotidien pour les 5 à 8 ans ; 9 à 12 ans ; 13 à 16 ans. - Zurich : Pro Juventute, 

2003. - 19 p. : ill. ; 21 cm  
 

342.7 HIDB 

 

 

 

LESUEUR, Christine. ABC des droits de l'enfant. - Paris : Sorbier : Sorbier, cop. 2009. - 

[45] p. : ill. ; 32 cm  
 

Résumé : Partout dans le monde, les enfants ont des droits. Ce petit livre 

t'invite à mieux les connaître et, au fil des pages, à les dessiner, leur donner 

des couleurs, les écrire, les rêver, les imaginer... En fin d'ouvrage, la 

Convention relative aux droits de l'enfant. 
 

HARMOS 4 

342.7 LESU 

 

 

 

GORRET, Léopoldine ; ALBER, Denis. Droits d'enfants. - Darnétal : Petit à petit, 2010. - 16 

p. : ill. ; 23 cm + 2 disques compacts  
 

Résumé : Livre-disque dont la vocation est d'expliquer aux enfants leurs droits avec 16 

chansons basées sur la convention des droits de l'enfant. 
 

HARMOS 8 

342.7 GORR 

 

 

 

GREMM, Heidi. Moi aussi j'ai le droit ! - Paris : Don Quichotte, 2009. - 74 p. : ill. ; 29 cm  
 

Résumé : En Inde, le géant Samvridh est contraint de quitter l'école pour aider aux champs 

ses parents pauvres. Au Congo, Dorothée et Jérémie sont enrôlés par des soldats qu'ils 

prennent pour des anges. Noï, parti mendier dans la capitale 

laotienne, est poursuivi par un mauvais génie. Asha l'indienne est 

placée comme domestique chez des ogres tandis qu'Eve-Line se 

transforme en aqueduc pour alimenter en eau son village dominicain. 

Au Sénégal, Jan est métamorphosé en âne lorsque des militaires le 

chassent de son village. Chaque soir, José regarde le ciel et rêve de 

devenir pilote d'avion. Quant à Nuray, la petite Kurde muette, elle 

retrouve soudain la parole sur les bancs de son école... Pour célébrer 

les 20 ans de la Convention des droits de l'enfant, Aide et Action te 

présente huit contes, illustrant huit droits, choisis parmi les plus représentatifs de la 

Convention. [4e de couv.] 
 

HARMOS 8 

342.7 MOI 
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MUSCAT, Bruno ; BOISTEAU, Manu. Tous les enfants ont des droits ! - Paris : Bayard 

jeunesse, 2004. - 35 p. : ill. ; 20 cm. - (Les petits guides pour comprendre la vie)  
 

Résumé : Cet ouvrage explique aux enfants les dix droits les plus importants de la 

Convention internationale des droits de l'enfant, qui en comprend cinquante-quatre. Chacun 

d'eux est présenté en opposition sur des doubles pages qui montrent d'un 

côté la situation idéale et de l'autre, la dure réalité d'enfants qui vivent 

dans des pays où leurs droits ne sont pas respectés. Les phrases courtes et 

les mots choisis simplifient la compréhension des articles légaux. Les 

chiffres et les informations qui décrivent la situation des autres enfants du 

monde font bien sentir les inégalités. Les illustrations humoristiques 

allègent l'approche sans nuire au message. Des ressources européennes, 

qu'il sera utile d'adapter, s'ajoutent en fin d'ouvrage. La clarté du message 

et de l'énoncé des droits favorisera une prise de conscience et suscitera 

l'éveil aux valeurs humaines et au respect des conventions de droits. Sur le même thème, on 

ajoutera à ces découvertes les ouvrages Tous les enfants du monde ont les mêmes droits ! et 

Les droits de l'enfant [http://www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 5 

342.7 MUSC 

 

 

 

OLECH, Joanna ; BAK, Edgar. Le Chaperon voit rouge : petites histoires des droits de 

l'enfant. - Genève : La Joie de lire, 2016. - 87 p. : ill. ; 22 cm  
 

Résumé : Il était une fois, dans un pays pas si lointain, un drôle de chaperon rouge au nez 

retroussé et couvert de taches de rousseur et aux pieds chaussés de tennis écarlates. Une petite 

fille très courageuse qui rencontre de bien curieux personnages au fil de ses 

pérégrinations : un loup un peu pervers qui veut compter les boutons de sa 

robe, un chien patibulaire, une fillette frigorifiée ou une sorcière mal 

lunée… Chaque rencontre est l’occasion pour la petite héroïne de faire 

valoir un droit fondamental des enfants. Le droit de s’exprimer, le droit au 

respect, le droit d’être bien traité, le droit d’avoir des secrets… Pour lui 

venir en aide, ou au contraire pour lui rendre la tâche plus rude, l’auteur 

convoque d’autres figures de contes tels que Hansel et Gretel, la petite fille 

aux allumettes, la fée carabosse… 

Un livre ingénieux qui, sous couvert de contes revisités, enseigne aux enfants à dire non et à 

faire respecter leurs droits les plus essentiels. [Editeur] 
 

HARMOS 8 

342.7 OLEC 

 

 

 

PELLATON, Michel ; BRIZARD, Patrice. Les droits de l'enfant 

expliqués aux 7/11 ans. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2001. - 57 p. : 

ill. ; 22 cm  
 

HARMOS 6 

342.7 PELL 
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ROEDERER, Charlotte. Les droits de l'enfant. - Paris : Gallimard, 2006. - 24 p. : ill. ; 18 

cm. - (Mes premières découvertes. De l'histoire ; 240)  
 

Résumé : Ce documentaire propose une introduction aux droits de l’enfant qui ont été adoptés 

par l’Assemblée générale des Nations unies en 1989. Il présente les droits à l’égalité, à 

l’identité, à la santé, à l’alimentation, à l’eau potable, à l’éducation primaire gratuite, à la 

protection contre la violence et l’exploitation, à la liberté d’opinion et à la paix. Chaque droit, 

énoncé en haut de page, est par la suite explicité dans des capsules 

informatives et des illustrations. Les brèves capsules apportent des 

exemples concrets et des renseignements éloquents. Des illustrations 

au style naïf et vivant représentent des scènes quotidiennes dans 

différents milieux socioculturels, où des enfants jouissent de leurs 

droits ou en sont privés. L’approche visuelle soignée, propre à cette 

collection attrayante, utilise des films transparents pour faire voir 

l’envers des choses ou un aspect différent de la question. La qualité de 

la présentation, la mise en pages diversifiée, les couleurs vives et les 

textes courts rendent cet ouvrage agréable à consulter et donnent le goût d'en savoir plus sur 

les droits de l'enfant. Pistes d'exploration : Mettre en scène une situation où le droit d’un 

enfant est bafoué. Classer les droits en ordre d'importance et expliquer son choix. Comparer 

les conditions de vie et les droits des enfants de différents pays. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 3 

342.7 ROED 

 

 

 

SAINT-MARS, Dominique de. Max et Lili : l'agenda des droits de 

l'enfant. - Paris : Calligram, 2005. – 1 vol. (non paginé) : ill. ; 23 cm. - 

(Ainsi va la vie)  
 

HARMOS 4  

342.7 SAIN 
 

 

 

SERRES, Alain. J'ai le droit d'être un enfant. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 

2009. - 43 p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Ce livre présente aux jeunes enfants les différents principes 

de la Convention internationale des Droits de l'Enfant. Il en propose 

une formulation simplifiée, éclairée par des exemples concrets, et 

illustrée de peintures imagées, significatives et colorées. 
 

HARMOS 3 

342.7 SERR 
 

 

 

  

http://www.livresouverts.qc.ca/
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SERRES, Alain. J'ai le droit de sauver ma planète. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du 

monde, 2019. - 43 p. : ill. ; 27 cm 
 

Résumé : Album sur la revendication des enfants à défendre la Terre, au même titre que leur 

droit à la santé, à la paix ou à l'éducation. Une incitation à être curieux des mystères de la 

nature, soucieux de l'égalité de l'accès à l'eau ou à avoir le droit de manifester pour la planète. 

[https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

342.7 SERR 

 

 

 

SERRES, Alain. Le grand livre des droits de l'enfant : avec le texte 

intégral de la Convention adoptée par l'ONU : [édition 2000]. - Paris : Rue 

du Monde, 1999. - 92 p. : ill. ; 30 cm  
 

HARMOS 7 

342.7 SERR 
 

 

 

SERRES, Alain. Tous les enfants ont droit à la culture - Voisins-le-Bretonneux : Rue du 

monde, 2019. - 43 p. : ill. ; 27 cm 
 

Résumé : Un scientifique observe les étoiles et un artiste les peint à sa manière, un architecte 

des cathédrales face à un architecte d'un immeuble futuriste, un garçon qui danse et une fille 

qui se rend au musée... Une invitation à la culture comme droit élémentaire, et au partage de 

ses trésors. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 5 

342.7 SERR 

 

 

 

TIRABOSCO, Tom. J'ai bien le droit. - Genève : La Joie de lire, 2010. - [41] p. : ill. ; 20 cm. 

- (Les versatiles)  
 

Résumé : Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ont des droits, garantis par 

la Convention des Nations unies de 1989. Parmi ceux-ci : le droit de 

vivre avec sa famille, de manger, de jouer, d’apprendre, d’être protégé 

ou d’exprimer son opinion. Chaque droit est ici rehaussé par une 

illustration aux couleurs acidulées, tendres ou soutenues, selon la 

tonalité du texte. [La Joie de lire]  
 

HARMOS 3 

342.7 TIRA 
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TIRABOSCO, Tom. J'ai des droits mais j'ai aussi des devoirs. - Genève : La Joie de lire, 

2010. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Les versatiles)  
 

HARMOS 3 

342.7 TIRA 

 

 

 

PIERRAT, Eric ; GRISON, Clotilde. Tous les enfants du monde ont les 

mêmes droits ! : [survivre, apprendre et jouer, se sentir en sécurité, 

participer]. - Paris : Unicef : Gallimard jeunesse, 2003. - 127 p. : ill. ; 31 

cm  
 

HARMOS 7 

342.7 TOUS 

 

 

 

ELISSEE, Sabine. Petite graine de citoyen suisse : bien vivre ensemble. - Paris : Auzou 

Suisse, 2019. - 32 p. : ill. ; 28 cm 
 

Résumé : Ce guide illustré permet aux élèves de 3ème et 4ème HarmoS de partir à la 

découverte de la citoyenneté. Et surtout de trouver leur place dans la vie civique, en étant 

conscient des droits et devoirs de chacun. Une structure efficace : Une BD qui confronte les 

héros du livre, les jumeaux Timéo et Cannelle, aux notions présentées, pour que l'enfant se 

projette facilement dans les situations. [https://www.auzou.ch] 
 

HARMOS 3 

342.716(494) ELIS 

 

 

 

MAY, Olivier. Graine de citoyen suisse : bien vivre ensemble. - Paris : 

Auzou Suisse, 2019. - 48 p. : ill. ; 29 cm  
 

HARMOS 5 

342.716(494) MAY 

 

 

 

HELARY, Marc. Le travail des enfants. - Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 60 p. : ill. ; 25 

x 29 cm 
 

Résumé : Commentaire : Accompagné de photos de beaux regards d'enfants, souvent tristes, 

parfois souriants, ce documentaire de qualité fait l'état des lieux du travail illicite partout dans 

le monde. Sont ainsi exposées de manière factuelle les pires formes du travail des enfants : 

exploitation sexuelle, victimes de la traite, enfants soldats, enfants des rues. Un constat 

terriblement actuel, dont le réalisme peut cependant heurter la sensibilité du jeune lecteur. Les 

nombreuses informations, chiffres et photos constituent une excellente base d'exposé. [Choisir 

un livre] 
 

HARMOS 7 

343.41 HELA 
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MATHUISIEULX, Sylvie de. Aller à l'école, pour quoi faire ? - Paris : Belin, 2005. - [26] 

p. : ill. ; 22 cm. - (Les questions de Justine)  
 

Résumé : Pourquoi faut-il aller à l'école ? Est-ce que tous les enfants y 

vont ? Est-ce que toutes les écoles se ressemblent ? Avec Justine, réponds 

à toutes ces questions ! Pars à la découverte de photo-reportages qui te 

feront voyager pour comprendre le monde. 
 

HARMOS 3 

373 MATH 

 

 

 

GODARD, Philippe ; DUPOIZAT, Claire. Tous les enfants du monde : comment vivent-ils 

? - Paris : De la Martinière jeunesse, 2008. - 155 p. : ill. ; 33 cm  
 

Résumé : Aller à l'école, se soigner, se nourrir, avoir du temps pour 

jouer et grandir : tous les enfants ont les mêmes droits, mais ces droits 

ne sont pas partout respectés. Naître dans une maternité moderne ou à 

des kilomètres du premier dispensaire, habiter dans une ville de plus de 

10 millions d'habitants ou dans un village isolé, aller à l'école ou 

travailler : les conditions de vie des enfants sont extrêmement diverses. 

Pour certains, les progrès sont acquis, alors que pour d'autres, ce sont 

encore des objectifs lointains. 
 

HARMOS 7 

39 GODA 

 

 

 

THOMAZEAU, Anne-Marie ; GRAVIER, Alice. Les enfants du monde racontent : 

Amnesty international et la défense des droits humains. - Paris : Ed. de La Martinière 

jeunesse, 2011. - 79 p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : Depuis 50 ans, Amnesty International lutte sans relâche pour la défense des droits 

humains à travers le monde. Afin de témoigner de l'importance de son action, nous avons 

choisi de relater la vie de 15 enfants, répartis sur la planète, dont les portraits sont le reflet des 

combats menés par Amnesty sur les 50 dernières années. Ces témoignages sont accompagnés 

d'informations documentaires présentant les avancées obtenues en matière de droits de 

l'homme ainsi que conseils destinés aux jeunes générations désireuses de faire progresser le 

droit à la dignité. L'ouvrage s'articule de la manière suivante : 14 

thématiques (60 pages) illustrées de dessins originaux ; 2 doubles pages 

pour chaque thématique présentées comme suit : Première double page, 

portrait : une fiction basée sur des faits réels explicite la problématique. 

Deuxième double page, en savoir plus : des faits et des chiffres pour 

comprendre l'ampleur du problème. Un portfolio (8 pages) placé à la fin du 

livre, il retrace les grandes dates du mouvement, sous forme de photos 

légendées, fournies par Amnesty. [Decitre] 
 

HARMOS 6 

341.215.2 THOM 
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NOUVEL, Michèle ; NOUVEL, Francis. Je veux chanter pour dire : pour les droits de 

l'enfant. - Courlay : Fuzeau musique, 2011. - 32 p. : ill. ; 30 cm + 1 disque compact  
 

Résumé : Issues du répertoire inédit d'un chœur d'enfants et d'adolescents 

investi dans des actions humanitaires, les quatre chansons proposées ont 

pour objectif de sensibiliser les élèves à certains aspects des Droits de 

l'Enfant à travers la musique et le chant. [4e de couv.] 
 

HARMOS 5 

784.9 NOUV 
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 Fictions 
 

 

BAJO, Sonia ; MOSNIER, Agnès. Le cerf-volant magique. - Genève : GRAD-Suisse, 1996. 

- 64 p. : ill. ; 19 cm. - (Tous différents, tous égaux !!!)  
 

Résumé : Conte écrit et joué par des enfants du Honduras dans le cadre 

d'un congrès sur les Droits de l'Enfant en 1994. Entraîné par son cerf-

volant, Miguelito atterrit dans un autre monde : un univers magique de 

plantes, d'animaux, d'arcs en ciel, de montagnes et de vents. Il y fait 

connaissance d'autres enfants. Il découvre la vraie amitié, et la chance 

d'avoir une famille, une maison, un nom, d'aller en classe, d'être soigné s'il 

est malade, de pouvoir jouer et surtout, d'avoir la liberté. [GRAD] 
 

HARMOS 6 

842 CERF 

 

 

 

BERTOZZI, Delphine ; MUIZON, Mathieu de. Les droits de l'enfant : 4 histoires contre 

l'exclusion. - Paris : A dos d'âne, 2016. - 59 p. : ill. ; 17 cm. - (Un monde pas à pas)  
 

Résumé : La Convention internationale des droits de l'enfant a défini, en 

1989, les droits nécessaires au bon développement des enfants. Voici 4 

histoires pour mieux comprendre pourquoi ces droits sont essentiels : être 

logé dignement, vivre dans un pays en paix, vivre sans subir de 

discriminations, recevoir les enseignements de l'école... Pour Louise, Jedd, 

Lou, Maryam et tant d'autres enfants, il est vital de lutter contre l'exclusion. 

[4e de couv.] 
 

HARMOS 7 

BERT 

 

 

 

D'ADAMO, Francesco ; GENEVOIS-JOLY, Emmanuelle. Iqbal : un enfant contre 

l'esclavage. - Paris : Le Livre de Poche jeunesse, 2015. - 188 p. ; 18 cm. - 

(Le livre de poche jeunesse)  
 

Résumé : Iqbal n'a plus qu'une idée en tête : se sauver et surtout dénoncer 

le travail des enfants. Réussira-t-il à mener ce combat pour la liberté ?  
 

HARMOS 8 

DADA 

 

 

 

DIMEY, Dominique. C'est le droit des enfants ! - Arles : Actes Sud junior : Naïve, 1999. - 

43 p. : ill. ; 27 cm + 1 disque compact, 39 min. - (Un livre, une voix)  
 

HARMOS 5 

DIME 
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FABRY, Nadine. Et toi, comment tu t'appelles ? - Bruxelles : Pastel, 2012. - 26 p. : ill. ; 26 

cm  
 

Résumé : Dans "Et toi comment tu t’appelles ?", les 6-12 ans découvrent la vie de Maurice, 

Mali et France, 3 enfants issus de 3 continents. Malgré leurs 

différences, ils ont tous les mêmes droits: un nom pour exister, une 

maison pour s’abriter, une famille pour s’aimer, une école pour 

étudier et une balançoire pour rêver. 

Ce livre est né des questions et réflexions partagées avec les enfants 

de l’Atelier Graffiti. Il illustre, tel qu’énoncé dans la Convention 

internationale des droits de l’enfant (CIDE, 1989), l’importance du 

droit à l’identité (Art.7) mais aborde également les thèmes du droit au 

logement (Art.27), à la famille (Art.8) et au jeu (Art.31). 

[www.planbelgique.be] 
 

HARMOS 3 

FABR 

 

 

 

GUYON, Françoise. Paco prince des rues. - Nîmes : Grandir : Amnesty international, 2006. 

- [32] p. : ill. ; 21 cm. - (Grandir aux quatre coins du monde)  
 

HARMOS 7 

GUYO 

 

 

 

GUYON, Françoise. Thi Them et l'usine de jouets. - Nîmes : Grandir : Amnesty 

international, 2006. - [32] p. : ill. ; 21 cm. - (Grandir aux quatre coins 

du monde)  

 

Résumé : Depuis qu'elle travaille à l'usine, THI THEM n'a plus le 

temps d'aller à l'école ni de regarder les jonques filer sur le lagon... 

Elle assemble des têtes, des bras, vite, toujours plus vite !  
 

HARMOS 7 

GUYO 

 

 

 

NADIA ; ZAU. Les petits mégots. - Paris : Bayard, 1991. - 47 p. : ill. ; 18 cm. - (J'aime lire ; 

23)  
 

Résumé : Ahmed, Sélim, Abdo et leurs copains abandonnés, ramassent des 

mégots de cigarettes dans les rues du Caire afin d'assurer leur survie. Texte 

narratif de moyens caractères. 6 chapitres d'environ 7 pages avec 

illustrations en couleurs. 
 

HARMOS 5 

NADI / LS 3087 
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PINGUILLY, Yves ; KOENIG, Florence. La pluie des mots. - Paris : Autrement jeunesse, 

2005. - [24] p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : Yves Pinguilly et Florence Koenig ont de nouveau associé leur talent et cela va 

sans le dire, nous voilà ... en Afrique ! Le quotidien pour Niéléni se résume pour beaucoup 

aux tâches ménagères : piler le mil, chercher du bois, de l'eau, faire cuire le 

riz. C'est ainsi : dans son village, les filles ne vont pas à l'école. Un jour, 

Niéléni reçoit une lettre de son oncle qu'elle ne peut lire... Elle se tourne 

alors vers ses frères, mais ils refusent de l'aider, se moquent d'elle et 

veulent lui voler sa lettre. La jeune fille se réfugie alors dans un arbre où 

elle décide d'y vivre. Alors que ses frères lui tendent un piège, Niéléni se 

nourrit de vent. Sa rencontre avec un lion va alors changer la donne 

lorsqu'elle rentrera dans son village... Sans vouloir polir la réalité, Yves 

Pinguilly nous ouvre les yeux une réalité- l'illettrisme et l'inégalité entre les 

filles et les garçons- tout en nous emmenant dans un conte poétique et proche de la nature, 

rehaussé par les charmantes illustrations de Florence Koenig emplies de chaleur, de couleurs 

et de vie. [Ricochet] 
 

HARMOS 4 

PING 

 

 

 

SIMARD, Éric. Lettre au Président du monde : les droits de l'enfant. - Paris : Oskar 

jeunesse, 2007. - 44 p. : ill. ; 19 cm. - (Cadet. Histoire & société ; 8)  
 

Résumé : « N'achetez plus le sang des enfants ! » tel est le cri de colère d'un 

petit garçon sans-papier. Dans une lettre ouverte au président du Monde, il 

dénonce la misère et l'exploitation de milliers d'enfants à travers le monde. 

Devant l'urgence du respect de leurs droits, il appelle ainsi à une prise de 

conscience.  
 

HARMOS 8 

SIMA 
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 Documents audiovisuels 
 
 

 laplattform 
 

BENKIRANE, Ali. Amal. - Paris : Divine productions, 2004. - 17 min. 
 

Résumé : Amal, une fille de douze ans, vit dans la campagne marocaine. Chaque matin, elle 

quitte la maison à l'aube avec son frère et parcourt plusieurs kilomètres pour se rendre à 

l'école. Très studieuse, la jeune élève n'a qu'un but : devenir médecin. Mais un jour, sa mère 

lui apprend qu'elle devra désormais aider à la maison et ne pourra plus aller en classe. Amal 

accepte tristement son sort. [Education21] 
 

https://laplattform.ch/node/4474 

 

 

 

LANZ, Dorothee. L'enfance en route : 7 films sur l'éducation, les droits de l'enfant et la 

vie quotidienne des enfants. - [Berne] : Films pour un seul monde, 2014. - 98 min. 
 

Résumé : Les sept films choisis offrent un aperçu des conditions de vie des enfants et des 

jeunes dans d’autres pays et sociétés ; ils constituent un bon point de départ pour s’intéresser 

de plus près au quotidien des enfants et à leurs droits, ici et ailleurs dans le monde. La 

comparaison des situations fait apparaître des similitudes et des différences, tandis que la 

possibilité de s’identifier à des enfants du même âge vivant dans d’autres pays favorise 

l’empathie et la compréhension. Le constat que des droits et des exigences fondamentaux ne 

sont pas garantis ou le sont insuffisamment sensibilise les enfants et les jeunes à l’importance 

des droits de l’enfant. Le droit à l’éducation/la formation ainsi que le droit à l’égalité de 

traitement des filles et des garçons occupent une place particulière dans cette réflexion.  
 

https://laplattform.ch/node/1926  

 

 

 

MAISTRE, Gilles de. Demain est à nous. - Paris : Apollo films, 2019. - 85 min.  
 

Résumé : Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent 

pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, 

Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop isolés 

pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère 

et à leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent avec eux des dizaines d’autres 

enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, destruction de 

l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous les fronts. Si petits soient-ils, ils 

ont très tôt pris conscience des inégalités et des dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont 

subi eux- mêmes, soit parce qu’ils en ont été témoins, et ils ont décidé d’agir. Tel José Adolfo, 

parvenu à l’âge de 7 ans à créer une banque coopérative permettant aux enfants de son 

quartier de gagner de l’argent en collectant des déchets recyclables. De l’Inde au Pérou, de la 

Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-Unis, ce long métrage documentaire 

part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un 

avenir meilleur. [allocine.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/25184 

https://laplattform.ch/node/4474
https://laplattform.ch/node/1926
https://laplattform.ch/node/25184
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MUNTEAN, Lucian ; STANKOVIC, Natasha. Punam. - [S.l.] : Lucian & Natasha, 2005. - 

26 min. 
 

Résumé : Punam Tamang, une fillette de neuf ans, vit dans la partie ancienne de Bhaktapur, 

la troisième ville la plus importante du Népal après Katmandou et Patan. Depuis le décès de 

sa mère, Punam est chargée de nombreuses tâches : c’est elle qui s’occupe de sa petite sœur 

Rabina (5 ans) et de son frère Krishna (7 ans) et elle tient seule le ménage. Comme le père est 

accaparé toute la journée par son travail, de manière à gagner l’argent pour payer les frais de 

scolarité, le loyer et la nourriture, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ainsi, chaque matin, 

Punam prépare le repas de la famille, lave et habille ses cadets puis se rend avec eux à l’école. 

Malgré ses nombreuses obligations, Punam se sent privilégiée, contrairement à beaucoup de 

ses copains et copines. Certains d’entre eux ne peuvent pas aller à l’école, car leur famille 

n’est pas en mesure de payer les frais de scolarité. Ces enfants doivent travailler dans les 

carrières et les tuileries des environs pour aider leurs familles. Punam raconte qu’elle a aidé 

un jour un copain à finir son travail pour qu’il puisse partir plus tôt et venir jouer avec elle. 

Ensuite, elle a eu des courbatures dans les bras mais son copain lui a dit que c’était une 

question d’habitude. Quand elle sera grande, Punam aimerait devenir enseignante, afin de 

pouvoir faire quelque chose pour des enfants comme elle et ses amis. [éducation21] 
 

https://laplattform.ch/node/7478 

 

 

 

SCARBONCHI, Laurence. Les droits de l'enfant en question. - Lyon : C productions 

chromatiques, cop. 2009. - 52 min. 
 

Résumé : Sur 2 milliards d'enfants dans le monde, un sur quatre vit dans la pauvreté. 275 

millions d'enfants sont exposés à la violence domestique, 246 millions d'enfants travaillent, 

dont 2 millions dans les pays riches, 170 millions souffrent de malnutrition, 130 millions ne 

sont pas scolarisés et tant d'autres chiffres accablants. Face à ces terribles constats, la 

Convention Internationale des Droits de l'Enfant a fêté ses 20 ans le 20 novembre 2009. 

Pourquoi existe-t-elle ? Comment fait-elle pour protéger l'Enfant et faire respecter ses droits ? 

En quoi est-elle capitale pour l'avenir de l'humanité ? [chroma-tv.com] 
 

https://laplattform.ch/node/19110 

 

 

 

 DVD 
 

GUIONET, Emmanuel ; L'HENORET, Yann.  Les chemins de l'école. - Paris : France 

télévisions distribution, cop. 2015. - 1 DVD-vidéo, 3 x 50 min.  
 

Résumé : Devi, Kritika, Olivier, Ani, Youssef, Cho, Erbol, Francklyn et Olivier vivent à des 

milliers de kilomètres les uns des autres, mais partagent le même espoir d’un avenir meilleur 

grâce à l’éducation. A cheval, à dos d’âne, à vélo, sur l’eau ou à pied, sous la canicule ou dans 

un froid glacial, leurs périples à travers le monde, filmés à hauteur d’enfant, nous font 

découvrir des lieux où accéder au savoir reste encore une aventure. [boîtier] 
 

HARMOS 5 

373 SURL 

 

https://laplattform.ch/node/7478
https://laplattform.ch/node/19110
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Droits au cœur : la convention relative aux droits de l'enfant : 21 films d'animation de 5 à 

17 ans. - Bois-Colombes : Films du paradoxe, cop. 2004. - 1 DVD-vidéo, 130 min. + 1 livret  
 

Résumé : Le studio d'animation du programme français de l'Office 

national du film du Canada (ONF) a conçu Droits au cœur, une collection 

de films d'animation en trois volets destinée aux enfants de 5 à 8 ans, de 9 

à 12 ans et aux adolescents de 13 à 17 ans. Véritable plaidoyer en faveur 

de l'enfance, Droits au cœur est conçu au point de rencontre de la 

pédagogie et de la création artistique. A partir de divers articles de la 

Convention, des pédagogues et des cinéastes d'animation ont dégagé 

certains thèmes et réalisé des films sans paroles, utilisables en classe ou à 

la maison, et dans tous les pays du monde. 
 

791.43-252 DROI 

 

 

 

 disques compacts 
 

HUMENRY, Jean. 21 chansons pour les droits de l'enfant. - Paris : 

Studio SM, 2009. - 1 disque compact, 75 min. + 1 livret  
 

784.67 HUME 

 

 

 

 

DIMEY, Dominique. J'ai droit à mon enfance ! - [S.l.] : Auvidis, 2001. - 

1 disque compact, 65 min.  
 

784.67 DIME 

 

 

 

VALENTIN, Elsa. Droits de l'enfant, chaud devant ! - [S.l.] : Trois petits points, P + cop. 

2020. - 1 disque compact (71 min) ; 13 cm + 1 feuillet 
 

Résumé : Nous voici sur Radio Linglangues, une radio animée par des enfants de la CSI et 

d'ailleurs, qui met en avant les langues du monde entier. 

Aujourd'hui, Charlotte et Simon présentent une émission spéciale sur 

les droits de l'enfant. Leurs invités viennent de tous les horizons et 

parlent toutes les langues. 

Au programme : des interviews, des micro-trottoirs, des spécialistes en 

herbe, des chansons, des reportages sur le terrain... Bref, de vrais points 

de vue sur les droits de l'enfant, avec beaucoup d'humour. [verso] 
 

342.7 VALE 
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 Jeux 
 

 

BENSA, Patrick. Le travail des enfants : jeu de l'oie qui permet de découvrir comment, à 

l'âge où l'on joue et où l'on va normalement à l'école, d'autres enfants sont forcés à travailler. - 

Paris : UNICEF, 2003. - 1 jeu (32 jetons, 2 dés, 44 cartes 

questions, 44 cartes informations, 1 plan de jeu, 1 règle du 

jeu) : ill. ; 30 x 25 x 3 cm  
 

F-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEBRUN, Pascal ; STUAERT, Nathalie. Droits devant ! : quizz, jeu sur le thème de la 

Convention Internationale des droits de l'enfant. - Lille : Paris-Hyères communication, 2007. - 

1 jeu : ill. ; boîte 13 x 20 x 3 cm  
 

Résumé : "Droits devant ! quizz" aborde les 42 articles de la Convention Internationale des 

droits de l'enfant dans un langage clair et accessible aux adolescents. Les questions qui 

accompagnent ces articles invitent le joueur à réfléchir sur la situation des enfants dans le 

monde. 
 

S-29 

 

 

 

 

 

LEBRUN, Pascal ; STUAERT, Nathalie. Droits devant ! : jeu des sept familles sur le thème 

de la Convention Internationale des droits de l'enfant. - Lille : Paris-Hyères Communication, 

2007. - 1 jeu (42 cartes - 7 séries de 6 cartes, 1 carte règles du jeu, 1 carte d'informations, 1 

carte illustrations) : ill. ; boîte 13 x 20 x 3 cm  
 

Résumé : Droits devant ! applique les règles du jeu des 7 familles. Les cartes sont classées en 

7 grandes familles de Droits : "apprendre, égalité, exister, jouer, parler, protéger et santé, une 

question-réponse permet aux enfants de s'informer sur leurs droits et d'approcher le texte de la 

Convention Internationale des droits de l'enfant d'une façon ludique. 
 

S-29 
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 Affiches 
 

 

Les droits de l'enfant avec le Petit Prince. - Vichy : Aedis, 2020. - 1 poster : coul. ; 78 x 58 

cm 
 

342.7 DROI 

 

 

 

Les enfants ont des droits. - New York : Fonds des Nations Unies pour l'enfance, [s.d.]. - 1 

reproduction : coul. ; 68 x 48 cm 
 

342.7 ENFA 

 

 

 

UNICEF. Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. - Paris : Comité français 

de l', [199-?]. - 12 posters coul. 48 x 54 cm. 
 

342.7 MALL CONV 

 

 

 

UNICEF. Les enfants ont des droits. - Paris : Comité français de l'UNICEF, [199-?]. - 12 

posters coul. 48 x 54 cm 
 

342.7 MALL ENFA 
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 Articles de périodiques 
 

 

RENGOT, Elise. Stop au travail des enfants ! : l'info en grand. 1 jour1actu, 2021, n°317, 1 

dépliant (4 p.) : ill. 
 

Résumé : De nombreux enfants travaillent au lieu d'aller à l'école. C'est interdit mais cela 

existe, surtout dans les pays pauvres. Le 12 juin, c'est la Journée mondiale contre le travail des 

enfants. Mais où en est-on, dans la lutte contre ce grave problème ? 
 

070 

 

 

 

CHABRUN, Catherine ; ROUSSEAU, Maëliss. Droits des enfants, droits des élèves. 

Cahiers pédagogiques, 2019, n° 555, p. 10-57.  
 

Résumé : La Convention internationale des droits de l’enfant aura 30 ans 

en novembre 2019. Quelles pratiques pédagogiques et quels partenariats 

développer pour que les enfants, y compris ceux en situation difficile à 

l’extérieur de l’école, soient acteurs de leurs droits, tout en respectant leurs 

obligations en tant qu’élèves ? [http://www.cahiers-pedagogiques.com] 
 

37 

 

 

 

VESELY, Hulo. Tu as des droits. Campus junior, 2019, n° 20, p. 4-12. 
 

Résumé : Tu connais peut-être la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il s’agit d’un 

texte qui protège les adultes des injustices. Mais ce texte n’est pas adapté aux enfants. C’est 

pourquoi, un document spécial a été écrit pour eux : la Convention des droits de l’enfant. Elle 

a été rédigée en 1989, il y a tout juste 30 ans. 

 

5/6 


