
 

 

 

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 à l’éducation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genève, mai 2020 

 

La version numérique disponible sur 

http://edu.ge.ch/sem/node/2847/  

http://edu.ge.ch/sem/node/2847/


 

DIP/SEM Doc. / KG / 05.20 Page 2 

 

BOURQUE, Solène. Petit Loup entre à l'école : recueil d'allégories et guide 

d'accompagnement pour favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle. - 

Québec : Midi trente, 2012. - 81 p. : ill. ; 24 cm  

 

Résumé : L’entrée à l’école est une grande étape dans une vie ! Certains enfants l’attendent 

avec excitation, d’autres l’anticipent avec anxiété, mais tous y vivront des 

bouleversements qui leur feront vivre des moments riches en émotions. 

S’adressant autant aux enseignants de maternelle qu’aux parents des « 

petits loups » qui vont bientôt prendre le chemin de l’école, cet ouvrage 

comprend huit histoires de Petit Loup à lire avec les enfants, un programme 

détaillé d’animation et d’intervention, des fiches d’activités et des 

pictogrammes reproductibles et plusieurs idées d’activités 

complémentaires permettant de favoriser une intégration harmonieuse à la 

maternelle. Ainsi, à travers les histoires de Petit Loup, les enfants 

apprendront à reconnaître et à nommer les émotions qui sont vécues dans cette période de 

changement importante et avec l’aide de Loula la Libellule, ils trouveront des pistes de solutions 

afin de se sentir bien dans cette nouvelle expérience de vie. 
 

HARMOS 2 

372.21 BOUR 

 

 

 

BOURQUE, Solène. Petit Loup se sent bien à l'école : recueil d'allégories et guide 

d'accompagnement pour favoriser une vie scolaire harmonieuse. - Québec : Midi trente, 2015. 

- 85 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Recueil d’allégories et guide d’accompagnement pour favoriser 

une vie scolaire harmonieuse. Lorsqu’il commence sa vie scolaire, l’enfant 

éprouve un vif désir de se sentir confiant, capable, compétent. Les relations 

sociales prennent de plus en plus d’importance pour lui. Il est donc 

essentiel de l’outiller afin de l’aider à mieux réagir aux éventuelles 

difficultés et à développer des attitudes prosociales qui l’aideront à 

s’épanouir pleinement à l’école. S’adressant aux enseignants et aux parents 

des « petits loups » de la maternelle à la 2e année, cet ouvrage comprend 

huit allégories à lire avec les enfants, un programme détaillé d’animation, des pictogrammes 

reproductibles et plusieurs activités conçues pour favoriser une vie scolaire harmonieuse et 

enrichissante. 
 

HARMOS 2 

372.21 BOUR 

 

 

 

LEMAITRE, Marie. Hugo, Camille, Benoît... le handicap à l'école. - Lyon : Cap canal, cop. 

2004. - 1 DVD-vidéo, 60 min. - (Cap infos ; 109)  
 

Résumé : L'école de la République est celle de tous les enfants sans aucune discrimination, 

quelle que soit leur déficience ou la maladie qui les atteint" : tel est le premier article de la 

charte Handiscol. 

A l'école de la Chartonnière à Gleizé dans le Rhône cette phrase prend tout son sens. 
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Hugo, Camille, Benoît et d'autres enfants porteurs de handicaps moteurs sont intégrés, soit de 

façon collective au sein de la CLIS 4, soit de façon individuelle. 

Dans cette classe/CLIS dont la porte est toujours ouverte sur le reste de l'établissement mais 

aussi aux familles, l'on s'efforce d'apprendre, tout en s'adaptant aux difficultés de chacun. 
 

HARMOS 3 

371.90 HUG-01 

 

 

 

CHICHE, Alain. Dans mon école ! - Paris : Ed. du Sorbier, cop. 2010. - [48] p. : ill. ; 24 cm. - 

(C'est ma planète)  
 

Résumé : Afin d'aborder la notion d'école avec les tout-petits, chaque 

double page évoque un point particulier énoncé à la première personne 

: l'école est décrite comme lieu d'apprentissage, lieu du vivre ensemble, 

lieu qui rythme la journée et l'année. Les écoles dans d'autres pays du 

monde sont également évoquées. [La Joie par les livres] 
 

HARMOS 3 

373 CHIC 

 

 

 

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 

 

 

 

BLOCH, Serge. L'école de Léon. - Paris : Albin Michel-jeunesse, 2000. - [39] p. : ill. ; 26 cm  
 

Résumé : Léon est grand maintenant, il entre à la maternelle et nous 

fait partager son expérience du premier jour d'école - ses angoisses et 

ses découvertes plus ou moins agréables - à la manière d'un Petit 

Nicolas. Dessins expressifs, simplicité, humour et tendresse, mise en 

pages intelligente et efficace : un des meilleurs ouvrages sur le thème 

de la rentrée. [http://lajoieparleslivres.bnf.fr] 
 

HARMOS 4 

BLOC 

 

 

 

http://lajoieparleslivres.bnf.fr/
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LESAFFRE, Laetitia. La page de terre. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2010. - 18 p. : ill. ; 21 

x 22 cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)  
 

Résumé : Aména aimerait apprendre à lire et écrire comme les 

garçons mais elle doit surveiller la cuisson des ignames, bercer son 

petit frère et surtout aller chercher l'eau au puits, ce qui lui prend 

beaucoup de temps. Avec l'aide du griot, elle trouve la Grande Dame 

d'Afrique qui fait jaillir l'eau dans le village. Aména et les autres 

petites filles pourront désormais aller à l'école. Un conte sur le droit à 

l'éducation écrit par une classe de CP. [Talents hauts] 
 

HARMOS 4 

CONC 

 

 

 

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. [éducation21]  
 

HARMOS 4 

https://laplattform.ch/node/1926  

 

 

 

BRANDER, Valérie. Et toi, que ferais-tu... pour mieux vivre ensemble à l'école ? - Genève 

: Département de l'Instruction Publique, 2005. - 24 p. : ill. ; 30 cm  
 

Résumé : Dans un cadre scolaire deux élèves se sentent exclus de leur classe. L'intervention du 

maître sera nécessaire pour discuter et retrouver un cadre serein. Les thèmes suivants sont 

abordés : moqueries, exclusion, brimades psychologiques. La bande dessinée est entrecoupée 

de plages interactives demandant l'avis de l'élève-lecteur. 
 

HARMOS 5 

LS 3008 

 

 

 

 

 

 

https://laplattform.ch/node/1926
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SMITH, Penny. Ma super école ! : des enfants comme moi. - Paris : Gallimard jeunesse : 

UNICEF, 2007. - 79 p. : ill. ; 31 cm  
 

Résumé : En Amérique, en Afrique, en Europe en Asie et en Océanie, 

des enfants racontent leur école. Toutes ces écoles ont des points 

communs et de grandes différences. C'est ce que nous allons découvrir 

en faisant connaissance avec des écoliers du monde entier. [Choisir un 

livre] 
 

HARMOS 5 

39 MA 

 

 

 

YOUSAFZA,  Malala. Le crayon magique de Malala. - Vanves : Gautier-Languereau, 2017. 

- 40 p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Au cœur du Pakistan, une toute jeune fille prénommée Malala rêve d'avoir un crayon 

magique qu'elle utiliserait pour... fermer la porte de sa chambre à clef 

et éviter que ses frères ne viennent l'embêter, arrêter le temps pour 

dormir une heure de plus tous les matins, effacer l'odeur des poubelles 

devant chez elle... Mais plus elle grandit, plus ses rêves évoluent. Car 

c'est avec un vrai stylo qu'on peut changer le monde : en apprenant à 

tous à lire et à écrire. 

«J'ai compris ce jour que si j'avais un crayon magique, je m'en 

servirais pour dessiner un nouveau monde, un monde de paix, sans 

guerre, pauvreté ou famine. Un monde où les garçons et les filles 

seraient égaux.» Plutôt que rêver seule dans sa chambre, Malala raconte son histoire et devient 

porte-parole et militante du droit des femmes. [https://www.decitre.fr] 
 

HARMOS 5 

92 MALA 

 

 

 

L'HENORET, Yann. Les chemins de l'école, 1 : Stas, Chanda et Wai : Sibérie, Inde, 

Birmanie. - Paris : France télévisions distribution, cop. 2015. - 52 min. 
 

Résumé : Des enfants doivent braver de nombreuses difficultés pour rejoindre les bancs de leur 

lointaine école. [rts.ch] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/6490  

 

 

 

GUIONET, Emmanuel. Les chemins de l'école, 2 : Luminita, William, Niessa et Nicol : 

Roumanie, Pérou, Philippines. - Paris : France télévisions distribution, cop. 2015. - 52 min. 
 

Résumé : Des enfants doivent braver de nombreuses difficultés pour rejoindre les bancs de leur 

lointaine école. [rts.ch]Résumé : Luminita, 9 ans, vit à Inelet, un minuscule village isolé dans 

le massif des Carpates, en Roumanie. Chaque matin, elle parcourt les sentiers de montagne où 

rôdent des chiens sauvages. Plus d’une heure dans une nature aussi majestueuse qu’hostile. 

https://laplattform.ch/node/6490
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William habite dans le petit village de Chala Pampa, au Pérou, la plus ancienne civilisation 

d’Amérique. A 12 ans, William marche plus de 2 h et demie et affronte près de 1000 mètres de 

dénivelé pour rejoindre avec ses frères et sœurs, les seules écoles de la vallée. 
 

Nicol et Niessa vivent dans une immense décharge à ciel ouvert où plane une odeur 

pestilentielle. Elles sont les rares filles du bidonville à aller à l’école. Chaque jour, leur traversée 

de Manille dure 3 heures. Au milieu du trafic assourdissant, elles marchandent quelques 

babioles sur le chemin de leur classe. [france TV] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/6751 

 

 

 

BRUNNQUELL, Frédéric. Les chemins de l'école, 3 : Mabally, Nasta et Alfredo : Mayotte, 

Mexique, Cameroun. - Paris : France télévisions distribution, cop. 2015. - 52 min. 
 

Résumé : Des enfants doivent braver de nombreuses difficultés pour rejoindre les bancs de leur 

lointaine école. [rts.ch] 
 

HARMOS 5 

https://laplattform.ch/node/6757 

 

 

 

SABATIER-MACCAGNO, Karine. Et si l'éducation changeait le monde ? - Paris : Elka, 

2008. - 71 p. : ill. ; 21 cm. - (Les carnets de Timéo)  
 

Résumé : Timéo n’en croit pas ses oreilles ! lui qui pensait que tous les enfants du monde 

allaient à l’école. Désireux de se rendre compte par lui-même, il décide de 

poser son carnet de voyage, ses crayons et son appareil photo en Inde. A la 

rencontre d’enfants, de familles, d’associations… en route vers l’éducation 

pour tous. Éducation des filles, alphabétisation des adultes et des minorités 

ethniques, formation, lutte contre la pauvreté… les solutions existent pour 

favoriser l’accès à l’éducation et le développement. Timéo peut en voir les 

résultats ! Un voyage riche en couleurs au cours duquel il va prendre 

conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir, mais aussi et surtout du 

formidable pouvoir de l’éducation. Le pouvoir de changer le monde... 
 

HARMOS  

373 SABA 

 

 

 

ZALBERG, Carole. Le jour où Lania est partie. - Paris : Nathan, 2010. - 68 p. : ill. ; 18 cm. 

- (Nathan poche ; 159. C'est la vie !)  
 

Résumé : La pluie s’abat sans discontinuer sur ce joli village de brousse, où la vie est 

habituellement paisible. Terrés chez eux, les habitants sont menacés par la famine. Un jour, un 

4 x 4 amène au village trois européens : si les parents acceptent de leur confier un de leurs 

grands enfants, ils auront moins de bouches à nourrir et plus d’argent. Les parents de Lania 

https://laplattform.ch/node/6751
https://laplattform.ch/node/6757
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acceptent le marché avec peine et laissent partir leur fille aînée. Mais la réalité est toute autre : 

Lania se retrouve loin de sa famille, enfermée dans un appartement de grande ville, esclave 

d’une européenne sans scrupule…  

Commentaire : Même si elle est imaginaire, cette histoire fait référence à des 

événements réels. A travers l’histoire de Lania, le lecteur est invité à ouvrir 

les yeux sur l’importance de l’école et de la connaissance, clés de la liberté. 

Mais c’est aussi l’esclavage des enfants, et l’exploitation de la misère et de 

l’ignorance par des gens sans scrupules que dénonce l’auteur. Partagé en 

courts chapitres et rédigé avec beaucoup de soin, ce roman se lit sans 

difficulté et offre une fin positive et constructive. [choisirunlivre.com] 
 

HARMOS 6 

ZALB 

 

 

 

FRIER, Raphaële. Malala : pour le droit des filles à l'éducation. - Voisins-le-Bretonneux : 

Rue du monde, 2015. - 45 p. : ill. ; 26 x 26 cm. - (Grands portraits)  
 

Résumé : Cette Pakistanaise de 17 ans a reçu fin 2014 le prix Nobel 

de la Paix, faisant d'elle la plus jeune lauréate de cette distinction. 

Dès l'âge de 11 ans, Malala prend position face aux talibans et leur 

volonté de fermer les écoles accueillant des filles. Rescapée d'une 

tentative d'assassinat par des talibans, elle est devenue une figure 

mondiale de la lutte contre l'oppression des filles par les 

fondamentalistes musulmans. C'est cet itinéraire hors du commun 

pour une aussi jeune fille que raconte Raphaële Frier, porté par les 

images toujours aussi intenses d'Aurélia Fronty. En toile de fond se dessine la question de 

l'accès des filles à l'école dans de nombreux pays. [http://www.rue-des-livres.com] 
 

HARMOS  6 

92 MALA 

 

 

 

DANGAREMBGA, Tsitsi. A fleur de peau. - Paris : L'Ecole des loisirs, 1993. - 294 p. ; 19 

cm. - (Médium poche) Trad. de : Nervous conditions  
 

Résumé : Au début des années 70, dans une ferme familiale modeste du Zimbabwe, une petite 

fille cultive avec passion un carré de maïs. Vendre le produit de sa propre 

récolte lui est apparu comme le seul moyen de pouvoir continuer à aller à 

l'école. Nhamo, son grand frère, ricane. Il dit que même s'il y avait 

suffisamment d'argent à la maison, pourquoi enverrait-on une fille à l'école ? 

La chance tragique de Tambudzaï, l'héroïne de cette histoire vraie, c'est la 

mort de ce frère aîné, sur qui était concentrée l'ambition familiale, et qui 

s'acharnait de surcroît à détruire jour après jour le carré de maïs et les espoirs 

de sa sœur.... 
 

HARMOS 8 

DANG 

MURAIL, Marie-Aude. Vive la République !  - Paris : Pocket Jeunesse, 2005. - 320 p. ; 23 cm  
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Résumé : Première rentrée pour Cécile, toute jeune maîtresse du CP : joie de la vocation 

accomplie mais aussi inquiétudes et moments de découragements. L'école est à la limite du 

sous-effectif ; seule l'inscription d'une famille de réfugiés ivoiriens 

avec leurs douze enfants, lui épargne la fermeture. Un homme s'active 

dans l'ombre pour les faire expulser, récupérer le terrain de l'école et 

y construire un "Burger". A travers les yeux de Cécile, on voit vivre 

des enfants authentiques, diversement doués pour les études mais 

spontanés, confiants, parfois handicapés par des parents loin d'être à 

la hauteur. L'autre face du roman est la lutte des militants de la justice 

sociale contre les profiteurs, spéculateurs racistes et malhonnêtes. Ce 

trait est parfois forcé, le propos idéaliste, mais il y a beaucoup de 

chaleur, d'attention aux faibles et une célébration bienvenue de l'école de la République où l'on 

apprend à vivre ensemble. 
 

HARMOS 8 

MURA 

 

 

 

THOBOIS, Ingrid. Nassim et Nassima. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2009. - 111 

p. : ill. ; 22 cm. - (Roman du monde ; 18)  
 

Résumé : Nassim et Nassima vivent à Kaboul. Malgré une grande pauvreté, 

ils vivent en Afghanistan les mêmes joies et les mêmes jeux que tous les 

enfants du monde. Mais quand le père de Nassim l’envoie à l’école, tout 

change entre les deux enfants. Car il n’est pas question que Nassima 

l’accompagne puisqu’elle est une fille. Commence pour la petite fille une 

période de chagrin, puis de colère et de révolte. Nassim propose alors de lui 

apprendre à lire et à écrire dans le plus grand secret mais elle veut en obtenir 

le droit et finira, parce que nous sommes dans une fiction pour jeunes enfants, 

par l’obtenir. [lecturejeunesse83.wordpress.com] 
 

HARMOS 8 

THOB 

 

 

 

MAURO, Didier. L'école du monde. - Paris : L'Harmattan vidéo, cop. 2016. - 1 DVD-vidéo, 

90 min.  
 

Résumé : Dans un monde où près de 80 millions d'enfants ne vont pas à l'école 

et où 800 millions d'adultes sont analphabètes, ce film propose une réflexion 

sur l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle : l'éducation comme vecteur de 

développement individuel et collectif, l'accès à l'instruction comme facteur de 

démocratie et de progrès. Il permet de débattre des problématiques de 

l'éducation pour tous, de la laïcité et de l'inégalité face à l'accès aux savoirs. 

Il débute par des récits et des scènes filmés en Guadeloupe, puis présente des 

témoignages (Pierre Tournemire, le Pr. Pierre Baqué, etc.). Les séquences 

proposent une approche historique, des citations de Condorcet, Hugo, Macé, Ferry, des 

archives. Puis c'est un « tour du monde » des écoles, de l'alphabétisation, et de l'enseignement 

en 5 séquences (Haïti, Vietnam, Madagascar, Afrique, Asie tamoule, Cuba). Conçu dans le 

cadre des 150 ans de la Ligue Française de l'Enseignement 1866 - 2016. [Aker] 
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HARMOS 9 

373 MURA 

 

 

 

NAIR, Preeya. Quamer. - New Dehli : Flying elephant films, 2006. - 23 min. 
 

Résumé : Dans ce documentaire, Quamer, une fillette de onze ans, nous livre un aperçu de sa 

vie au quotidien. Avec sa mère et ses jeunes frères et sœurs, elle habite dans un minuscule 

logement à Hyderabad, une ville indienne de plusieurs millions d’habitants. Il ne lui reste pas 

beaucoup de temps pour jouer et cela fait déjà longtemps qu’elle ne peut plus du tout aller à 

l’école. Au lieu de cela, elle aide sa mère à fabriquer des bracelets avec des perles. Quamer sait 

très bien que le marchand qui leur attribue les commandes les trompe et ne les rémunère pas 

suffisamment. Si elle savait mieux calculer, cela ne se produirait pas – c’est pourquoi l’un de 

ses vœux les plus chers serait de retourner un jour à l’école. Elle n’est pas du tout contente que 

son petit frère la considère comme un modèle et refuse d’aller à l’école. Le père de Quamer 

travaille dans une autre ville et vient rarement les voir. La famille peut tout de même s’offrir un 

téléviseur. Mais c’est seulement lorsqu’il n’y a pas de livraison de bracelets qu’il reste du temps 

pour regarder une émission. Quamer souhaite parfois que le marchand ne vienne pas. Quamer 

n’est pas malheureuse, bien que son travail ne soit pas facile et qu’elle ait déjà été victime de 

nombreuses brûlures en raison des pierres. En effet, ces dernières sont chauffées puis pressées 

à mains nues sur le bracelet. [Education21] 
 

HARMOS 9 

https://laplattform.ch/node/7474 

 

 

 

CHAVOT, Pierre. Ecoliers du monde. - Grenoble : Glénat, 2009. - 216 p. : ill. ; 32 cm  
 

Résumé : Venez à la rencontre des écoliers du monde entier en feuilletant les pages de ce livre 

parcourant les écoles, les salles de classe, les cours de récréation... Le 

matériel (manuels, crayons à papier, cartables) ou les uniformes changent 

d'un continent à l'autre. Les habitudes de vie des écoliers aussi. Hymne à 

l'éducation, cet ouvrage esquisse un état des lieux des différences et des 

inégalités entre les écoliers du monde entier. Des témoignages d'enseignants 

et d'élèves ponctuent le propos illustré par plus de 250 magnifiques photos. 
 

39 CHA 

https://laplattform.ch/node/7474

