
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse 

Service écoles - médias  

 

 

SEM Documentation 

 

 

Un mois, un droit 

 
30 ans de la Convention relative aux droits de l'enfant 

 

Le droit d’être protégé contre la 

maltraitance  

 

 
Dessin de Thomas, 7P, école de Pré-Picot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Genève, février 2020 

 

La version numérique disponible sur 
 

http://edu.ge.ch/sem/node/2694 
 



DIP/SEM Documentation/KG/02.2020 Page 2 

 

RASCAL (Pseud.). Eva ou le pays des fleurs. - Paris : L'Ecole des loisirs, cop. 1994. - 24 p.. 

: ill. ; 34 cm. - (Pastel)  
 

Résumé : A l’heure où les enfants s’en vont au doux pays des rêves, Eva, 

elle, commence son travail... Eva vend des fleurs aux couples de la nuit. 

Eva n’a plus de parents, plus d’amies. Elle promène ses dix ans sous les 

néons et, au petit matin, elle retrouve Momo... 
 

HARMOS 4 

RASC 

 

 

 

 

DOLTO-TOLITCH, Catherine. Harcelés harceleurs. - Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 

2019. - 26 p. : ill. ; 21 cm. - (Mine de rien ; 78)  
 

Résumé : Le harcèlement commence souvent par une petite moquerie 

puis le phénomène prend de plus en plus d'ampleur, allant parfois 

jusqu'à la violence physique. Cela peut être douloureux pour la 

personne harcelée mais aussi très grave pour ceux qui harcèlent. 

L'ouvrage aborde ce thème et montre l'importance de parler à son 

entourage pour se sortir de cette situation. [https://www.electre.com] 
 

HARMOS 4 

316.647.3 DOLT 

 

 

 

 

BARRAS, Claude. Ma vie de Courgette. - Zürich : Praesens Film, cop. 2016. - 1 DVD-

vidéo, 95 min. ; 19 cm + 1 livret (8 p.)  

 

Résumé : Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit garçon. Il 

croit qu'il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c'est sans compter 

sur les rencontres qu'il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 

Simon, Ahmed, Jujube, Alice, et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et 

elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. 

Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a 

des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. 

[Boîtier] 
 

HARMOS 5 

791.43-252 BARR 

https://laplattform.ch/node/7249 
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AUDREN (Pseud.). Ma grand-mère m'a mordu. - Paris : L'école des loisirs, 2013. - 55 p. ; 

19 cm. - (Neuf)  
 

Résumé : Marcus s'est fait mordre par sa grand-mère. Il n'y a que sa copine 

Fleur qui veuille bien le croire, affligée elle aussi d'une grand-mère 

abominable. Ils décident de fonder l'association des VMV, victimes des 

mémés violentes, dont la devise est : œil pour œil, dent pour dent. 

[http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 6 

AUDR 

 

 

 

CONDE, Maryse. Haïti chérie. - Montrouge : Bayard jeunesse, 1998. - 90 p. ; 18 cm. - 

(Envol ; 507)  
 

Résumé : La misère familiale pousse Rose-Aimée, 12 ans, à travailler en 

ville ; ce n'est pas l'argent qu'elle y trouve, mais une patronne cruelle, et la 

détresse. Avec sa nouvelle amie Lisa elle tentera de quitter clandestinement 

Haïti. Un récit aussi humain que terrible, fort et émouvant, tout en sobriété, 

inspiré d'un fait réel. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 6 

COND 

 

 

 

PONTI, Claude (Pseud.). Mô-Namour. - Paris : L'école des loisirs, 2011. - [40] p. : ill. ; 21 x 

32 cm  
 

Résumé : Lors d'un terrible accident de la route, Isée se retrouve seule avec son doudou 

Tadoramour, alors que ses parents sont projetés très haut dans le ciel. Elle réorganise sa vie en 

se faisant une cabane dans une forêt d'arbres morts. C'est là qu'elle rencontre Torlémo, 

personnage pervers qui la rebaptise Mô-Namour : elle devient son 

jouet en étant tour à tour balle de tennis, ballon de foot, volant de 

badminton. C'est elle aussi qui chaque jour doit lui faire des gâteaux 

de plus en plus grands. Elle va réussir à échapper à son monstre par 

une prise de conscience qu'incarne une étoile "tombée de sa 

douleur". Après avoir transformé Torlémo en un misérable tas d'os, 

elle rencontre un autre personnage énigmatique tout aussi porteur de 

souffrance, Tulavi, gardien d'un tuyau qui commande la sortie du 

monde terrifiant où Isée, Tadoramour et son amie l'étoile avancent. 

Grâce à son intelligence malicieuse, Isée triomphe encore et retrouve un monde meilleur et... 

ses parents. [http://livrjeun.bibli.fr] 
 

HARMOS 6 

PONT 

 

 

 

 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
http://livrjeun.bibli.fr/


DIP/SEM Documentation/KG/02.2020 Page 4 

 

SIMON, Quitterie. Pas d'école pour. - Toulouse : Milan jeunesse, 2010. - 37 p. : ill. ; 18 cm. 

- (Milan poche cadet ; 116. Ici et là-bas)  
 

Résumé : Tisha vit avec sa mère dans son village d’Afrique, où elle va à 

l’école et joue avec ses amis. Mais, victime de la misère et de la cupidité 

des adultes, Tisha est privée d’éducation et forcée de travailler. 
 

HARMOS 6 

SIMO 

 

 

 

VIX, Elisa (Pseud.). Superfuret. - Rodez : Ed. du Rouergue, 2012. - 90 p. : ill. ; 17 cm. - 

(ZigZag)  
 

Résumé : Noémie est un peu inquiète : depuis le début de l’année scolaire, des vols ont lieu 

dans sa classe. Rien de grave, mais suffisamment pour qu’elle décide de 

mener l’enquête avec ses amies Léa et Jeanne. L’allié indispensable est 

Mouche, le futé furet de compagnie de Noémie. Très vite, l’animal repère 

un inoffensif et solitaire garçon, Etienne. Bravant la loi, les petites filles se 

rendent compte que c’est effectivement bien lui le voleur. Mais pourquoi a-

t-il commis ces actes dignes d’un kleptomane tant le butin est hétéroclite ? 

Etienne explique en sanglots : il est maltraité par sa belle-mère et son père 

ne le croit pas. 

Racontée par Noémie, la petite enquête policière du début devient vite 

drame familial grave. Et pourtant, l’histoire coule de manière limpide, car on a 

irrésistiblement foi en les talents de Mouche. [http://www.ricochet-jeunes.org]  
 

HARMOS 6 

VIX 

 

 

 

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 ! 

L'exploitation pédagogique est sur internet : 

http://rogerorengo.free.fr/parutions.htm 
 

HARMOS 7 

GUYO 

 

 

 

  

http://rogerorengo.free.fr/parutions.htm
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MATHIS, Jean-Marc. La chasse aux papas. - Paris : T. Magnier, 2014. - 46 p. ; 15 cm. - 

(Petite poche)  
 

Résumé : Paul est en colère contre la terre entière et surtout contre son père. 

Il rencontre Pauline qui ne connaît pas le sien. Ensemble, ils vont se 

chercher un super papa au parc. Ça ne court pas les rues mais ils vont 

croiser des candidats intéressants. De retour chez eux, une surprise les 

attend... 
 

HARMOS 7 

MATH 

 

 

 

 

BEN KEMOUN, Hubert. Mercedes cabossée. - Paris : T. Magnier, 2011, réimpr. 2012. - 47 

p. ; 15 cm. - (Petite poche)  
 

Résumé : Mercedes a dix ans et depuis six ans plus un mot ne sort de sa 

bouche, sauf lorsqu’elle s’adresse à sa mère. Mercedes est meurtrie, 

cabossée, comme sa mère qui encaisse les coups depuis des années. Mais 

alors que sa mère parle de compréhension, la colère de Mercedes, sa rage 

contre son père, enfle à l’abri de son silence. Elle vole les marqueurs 

indélébiles de sa maîtresse et écrit partout où elle le peut, bancs publics, 

poubelles, abris bus… «Denis Obernai frappe sa femme». Avec sa forme 

très courte, ce petit roman percutant dit sans pathos les ravages - ici sur les 

enfants - de la violence conjugale et l’importance des mots pour sortir de l’enfermement et du 

secret qui abritent la honte et la souffrance. [librairiecomptines.hautetfort.com] 
HARMOS 8 

BEN 

 

 

 

 

CREECH, Sharon. Le vallon Rouge. - Paris : Gallimard Jeunesse, 2004. - 325 p. ; 18 cm. - 

(Folio junior ; 1244)  
 

Résumé : Dallas et Florida sont jumeaux. Ils vivent dans un orphelinat 

dirigé par un couple brutal et n'ont qu'un rêve en tête : s'évader, partir loin. 

Pas question de retourner dans une famille d'accueil, ils ne font plus 

confiance aux adultes qui les ont trop souvent maltraités. A force de 

patience, Tillet et Sairy, un couple dont les enfants ont quitté depuis 

longtemps la maison, vont pourtant réussir à leur apprendre que le bonheur 

existe, au creux d'un vallon rouge... 
 

HARMOS 8 

CREE 
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D'ADAMO, Francesco. Iqbal : un enfant contre l'esclavage. - Paris : Le Livre de Poche 

jeunesse, 2015. - 188 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse)  
 

Résumé : 1993, Pakistan. Iqbal a treize ans et, comme tant d'autres enfants, 

il part tous les matins travailler dans une usine de tapis. Exploité, 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 ? [4ème de couv.] 
 

HARMOS 8 

DADA 

 

 

 

KUIJER, Guus. Le livre qui dit tout. - Paris : L'école des loisirs, 2007. - 150 p. ; 19 cm. - 

(Neuf)  
 

Résumé : À neuf ans, Thomas entame l’écriture du livre qui dit tout. Étouffé par un climat 

familial où règnent la peur, l’ignorance et la violence, son cahier devient le refuge de ses 

pensées. Doutant parfois de Dieu et maudissant son père, la révolte intérieure de Thomas ne 

reste heureusement pas sans échos. Grâce à sa voisine excentrique, la belle 

Éliza à la jambe de cuir, et à un soutien inespéré de sa propre famille, le jeune 

garçon trouve le courage dont il a besoin pour agir. Ce roman raconte avec 

finesse l’enfance torturée d’un jeune garçon, dans le climat hollandais de 

l’après-guerre. Au cœur d’une époque où éclosent les droits des femmes et 

une forte critique du conservatisme socioculturel, le personnage évolue dans 

une famille où le père bigot exerce une autorité tyrannique, étouffant toute 

forme de manifestation de tendresse ou de liberté de pensée. La grande 

sensibilité du personnage, liée à sa perspicacité précoce et à son imagination 

particulièrement fertile, le rend à la fois vulnérable et héroïque. L’auteur offre une poésie 

foudroyante de la douleur, tout en laissant respirer l’espoir à travers la solidarité humaine, les 

refuges imaginaires, l’humour et les œuvres artistiques. [www.livresouverts.qc.ca] 
 

HARMOS 8 

KUIJ 

 

 

 

LAIRD, Elizabeth. Princes des rues. - Paris : Gallimard jeunesse, 2004. - 371 p. : ill. ; 18 cm. 

- (Folio junior ; 1334)  
 

Résumé : Dani et Mamo vivent dans les rues d'Addis-Abeba, la capitale de l'Ethiopie. 

Membres d'une bande de "godanas", ils vivent d'expédients. Dani, terrorisé 

par son père, a quitté sa famille aisée. Mamo, orphelin, vendu à un fermier, 

s'est échappé. La rue c'est la faim, la peur, les maladies mais leur bande se 

distingue par une farouche solidarité et une extraordinaire volonté de rester 

en vie et de continuer à espérer des jours meilleurs. L'auteur connaît bien 

l'Ethiopie et s'inspire de témoignages recueillis sur le terrain. L'ouvrage est 

copieux, mais il séduit par sa vérité, proposant une cruelle vérité, jamais 

maquillée d'artifices, sur le sort des enfants livrés à eux-mêmes. Une réalité 

à ne pas occulter et une lecture émouvante. 
 

HARMOS 8 

LAIR 
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DHOTEL, Gérard. Les enfants dans la guerre. - Toulouse : Milan, 1999. - 63 p. : ill. ; 18 

cm. - (Les essentiels Milan ; 154)  
 

Résumé : Des dizaines de guerres se déroulent en permanence dans le monde, faisant des 

millions de victimes. Parmi elles, des enfants, forcément plus exposés, 

forcément plus fragiles. Des enfants blessés, mutilés, torturés, tués. Des 

enfants obligés de fuir, obligés de trouver asile ailleurs, loin de chez eux. Mais 

aussi des enfants-soldats, enrôlés de force ou n'ayant connu que la guerre. Cet 

ouvrage s'inscrit dans le cadre de la campagne de mobilisation d'Amnesty 

International pour le 10e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant 

visant entre autres à mettre fin à l'utilisation des enfants-soldats. Il dénonce le 

drame dévastateur des enfants dans la guerre. 
 

HARMOS 8 

343.41 DHOT 

 

 

 

DUBOIS, Hubert. Enfants forçats. - Strasbourg : Arte, 2012. - 71 min. + 1 fiche 

pédagogique  
 

Résumé : Si la mobilisation contre le travail des enfants s'est accrue ces dernières années, les 

obstacles à l'éradication de ce fléau restent nombreux. Une enquête 

saisissante. Petits creuseurs des mines d'or burkinabè ou des mines 

de mica indiennes, mendiants touaregs dans les rues de 

Ouagadougou, gamins des décharges en République dominicaine, 

petites Mexicaines ouvrières agricoles dans les champs de tabac ou 

de piment aux États-Unis... : à travers ce documentaire éloquent, 

Hubert Dubois, déjà auteur de «L'enfance enchaînée» en 1992, 

reprend son enquête pour mesurer les progrès réalisés, mais aussi alerter sur leur fragilité, en 

particulier en temps de crise. 
 

HARMOS 8 

https://laplattform.ch/node/18274 

 

 

 

ROBERT-CHARRUE, Bernard. Au service de la planète : enfants des bidonvilles. - [S.l.] : 

[s.n.], 2016. - 3 min. - (Le court du jour)  
 

Résumé : Steve Ringel, Terre des Hommes : « Être enfant dans le bidonville de Korogocho, 

c'est extrêmement difficile. La réponse à la question « Quel est l'endroit qui vous fait le plus 

peur ? », c'est « la maison ». Donc, il faut impérativement sensibiliser les parents. » 

[rtsmedias.ch] 
 

HARMOS 9 

https://laplattform.ch/node/3356 

https://laplattform.ch/node/18274
https://laplattform.ch/node/3356

