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Cette bibliographie sélective a été élaborée pour que les enseignants du cycle 1 abordent les sujets de 

droits, de devoirs et de responsabilités de l'enfant, ainsi que les questions sur la démocratie dans 

le cadre de l'enseignement de la Formation générale, notamment Vivre ensemble et exercice de la 

démocratie (FG 14 – 15). 

 

 

 

 

 

 
Pour une recherche approfondie, de disponibilité, de résumés et de liens liés aux ouvrages cités : 

http://ge.ch/edufloraopac 

    Mots clés : droits de l'enfant ; devoir du citoyen ; citoyenneté ; relation sociale ; civisme ;       

                       droits civiques ; valeur : philosophie    
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• Pour les enseignants 
 

 

GRAINES DE PAIX ** Genève. Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : 4-6 

ans. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2016. - 140 p., 48 fiches : ill. ; 30 cm. - 

Guide pédagogique + livret de l'élève  
 

Résumé : La collection Grandir en paix a pour objectif d’ancrer au sein de la classe - et de 

manière plus large au sein de la société - une éducation à la culture de la 

paix. Ce guide pédagogique propose des activités qui renforcent et 

développent chez l’élève des compétences humaines transversales comme 

l’estime de soi, la bienveillance, l’empathie, la solidarité, les compétences 

interculturelles, la gestion des conflits ou le respect de l’environnement. 

Grandir en paix s’inscrit dans les objectifs de développement durable de 

l’ONU et dans ceux du Plan d’études romand (PER), cadre de référence 

suisse dont les visées universelles peuvent également s’appliquer à d’autres 

pays. L’ensemble repose sur les quatre piliers de l’éducation à la paix 

développés par Graines de Paix : savoirs de paix, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir. [Site 

de l'éditeur] 
 

177(07) GRAN 

 

 

 

GRAINES DE PAIX ** Genève. Grandir en paix : 40 activités pour vivre ensemble : 6-8 

ans. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2016. - 128 p., 48 fiches : ill. ; 30 cm. -  

Guide pédagogique + livret de l'élève 
 

Résumé : La collection Grandir en paix a pour objectif d’ancrer au sein de la classe - et de 

manière plus large au sein de la société - une éducation à la culture de la 

paix. Ce guide pédagogique propose des activités qui renforcent et 

développent chez l’élève des compétences humaines transversales comme 

l’estime de soi, la bienveillance, l’empathie, la solidarité, les compétences 

interculturelles, la gestion des conflits ou le respect de l’environnement. 

Grandir en paix s’inscrit dans les objectifs de développement durable de 

l’ONU et dans ceux du Plan d’études romand (PER), cadre de référence 

suisse dont les visées universelles peuvent également s’appliquer à 

d’autres pays. L’ensemble repose sur les quatre piliers de l’éducation à la 

paix développés par Graines de Paix : savoirs de paix, savoir-faire, savoir-être et savoir-agir. 

[Site de l'éd.] 
 

177(07) GRAN 
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GUILLAUD, Michèle. Bien vivre ensemble en maternelle, cycle 1 : jeux, activités, rituels, 

conseils. - Paris : Retz, 2016. - 95 p. : ill. ; 22 cm + 1 CD-Rom. - (Pédagogie pratique)  
 

Résumé : Partant du constat que la plupart des enseignants se plaignent de "l'indiscipline" des 

enfants et de leurs difficultés croissantes à maîtriser leurs pulsions, ce livre propose des 

conseils et des exercices pratiques qui permettent de réguler les relations 

au sein de la classe dans un climat de confiance propice aux apprentissages 

: les enfants apprennent à acquérir des compétences sociales : gestion des 

conflits, autonomie, coopération, solidarité, responsabilité, confiance en 

soi, confiance en l'autre, expression des émotions, etc. ; les enseignants 

trouvent des alternatives aux punitions, au rôle répressif qu'ils sont parfois 

contraints de jouer afin de limiter l'exclusion, de dédramatiser les tensions. 

En rendant les enfants acteurs de l'évolution de leurs comportements, les 

activités proposées les mènent vers la voie de la responsabilisation et 

libèrent les enseignants d'un rapport de force usant. Un ouvrage qui permet de mettre en 

œuvre concrètement une attitude bienveillante facilitant des relations harmonieuses au sein de 

l'école. [4e de couv.] 
 

177(07) GUIL 
 

 

 

ZANNA, Omar. Apprendre à vivre ensemble en classe : des jeux pour éduquer à 

l'empathie. - Paris : Dunod, 2016. - 138 p. : ill. ; 24 cm  
 

Résumé : Le « vivre ensemble » en classe est parfois difficile : les conflits 

se multiplient, du simple irrespect à la violence la plus brutale. Partant de ce 

constat, l’auteur a mis au point et validé, en partenariat avec des 

enseignants, un protocole qui consiste à mettre en scène les expériences 

partagées des émotions pour éduquer à l’empathie. Le cœur des 

interventions est l’occasion de proposer aux élèves de vivre des situations 

permettant d’accéder à la reconnaissance de l’autre, de s’ouvrir à l’autre, en 

passant par la médiation des émotions. Cet ouvrage propose des exercices 

concrets, à mettre en place et à adapter à chaque situation, avec de 

nombreuses clés pour construire de véritables temps d’échanges et de rencontre nécessaires 

pour bien vivre ensemble à l’école et ailleurs. [4e de couv.] 
 

177 ZANN 
 

 

 

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 
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GOLLOB, Rolf. Eduquer à la démocratie : matériaux de base sur l'éducation à la 

citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme pour les enseignants. - Strasbourg : 

Conseil de l'Europe, 2012. - 158 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la 

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

scolaire)  
 

Résumé : Ce manuel présente aux enseignant-e-s les principes 

fondamentaux de l'éducation à la citoyenneté démocratique et de l'éducation 

aux droits de l'homme, ainsi que des approches et outils pour l'aborder. 
 

342.7(07) GOLL 
 

 

 

GOLLOB, Rolf. Enseigner la démocratie : recueil d'activités pédagogiques pour 

l'éducation à la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme. - Strasbourg : Conseil 

de l'Europe, 2010. - 97 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la citoyenneté 

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

Résumé : Ouvrage proposant des activités adaptables à différents groupes 

d'âge, destinées à initier les enfants aux principes fondamentaux de la 

démocratie et des droits de l'homme. Les traditions d'enseignement, issues 

de toute l'Europe, permettent des approches variées. 
 

342.7(07) GOLL 
 

 

 

GOLLOB, Rolf. Grandir dans la démocratie : modules d'enseignement de l'éducation à 

la citoyenneté démocratique et aux droits de l'homme pour le primaire. - Strasbourg : 

Conseil de l'Europe, 2011. - 157 p. : ill. ; 30 cm. - (Education à la citoyenneté démocratique et 

aux droits de l'homme dans la pratique scolaire)  
 

Résumé : Ce manuel comprend 9 modules d'enseignement de 4 leçons et 

incluent des documents à distribuer aux élèves ainsi que des informations de 

référence pour les enseignants. 
 

342.7(07) GOLL 
 

 

 

FLOWERS, Nancy. Repères juniors : manuel pour la pratique de l'éducation aux droits 

de l'homme avec les enfants. - Strasbourg : Conseil de l'Europe, cop. 2008. - 323 p. : ill. ; 30 

cm  
 

Résumé : Ce manuel est un point de départ pour les enseignants, les 

éducateurs et les formateurs prêts à s'occuper de la formation en droits de 

l'Homme. Quarante-deux activités pratiques poussent et motivent les enfants 

à reconnaître les problèmes de droits de l'Homme dans leur propre 

environnement. Ces activités aident au développement de l'esprit critique, du 

sens de la responsabilité et de la justice des enfants en leur montrant 

comment aider davantage leur école ou leur communauté. 
 

342.7(07) REPE 
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BRETON, Philippe (Collab.). Apprentissage du débat et citoyenneté : des clefs pour la 

classe. - Strasbourg : CRDP d'Alsace, 2012. - 188 p. ; 22 cm. - (Les clefs du quotidien) 
 

Résumé : Est citoyen celui qui participe à la vie collective. Nous sommes tous interrogés un 

jour sur les moyens à mettre en place pour améliorer l'éducation à la citoyenneté. La 

démarche d'apprentissage du débat favorise la participation à la vie 

collective et répond à un des objectifs de l'école qui est de fabriquer des 

individus, des citoyens honnêtes, épanouis, ayant confiance en eux. Car, 

pour jouer un rôle, il faut avoir une compétence personnelle dans l'art 

d'argumenter, mais également des capacités d'échange avec les autres 

basées sur l'écoute et le respect de soi et de l'autre. Cet ouvrage, qui repose 

sur des situations concrètes d'apprentissage du débat, propose différentes 

approches à appliquer avec des publics différents (école, collège, lycée). Il 

est exploitable dans toutes les disciplines, à des fins multiples : approfondir 

des connaissances, apprendre à prendre la parole, pratiquer la réflexion et la distanciation... Il 

est ainsi composé de cinq parties qui sont autant d'outils et protocoles permettant d'organiser 

un débat. [4e de couv.] 
 

342.716(07) APPR 

 

 

 

LELEUX, Claudine. Education à la citoyenneté : apprendre les valeurs 

et les normes de 5 à 14 ans. - Bruxelles : De Boeck, 2000. - 207 p. : ill. ; 

24 cm. - (Outils pour enseigner)  
 

342.716(07) LELE 

 

 

 

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  
 

 

 

REMOND, Jean-Pierre ; SCHNEIDER, Jean-Bernard ; SCHNEIDER, Elisabeth. Citoyenneté 

à vivre, cycle 2. - Schiltigheim : ACCES, 2017. - 144 p. : ill. ; 30 cm + 1 DVD-Rom  
 

Résumé : L’enseignement civique est aussi un enseignement moral et vice-versa. Son urgence 

est devenue une évidence avec la prise de conscience d’un vivre ensemble 

mondialisé. Ni le civisme, ni la morale ne sont des acquis innés et 

intangibles. Ils passent par une formation exigeante faisant appel à 

l’intelligence et à l’engagement des élèves. L'ouvrage Citoyenneté à vivre 

est organisé en 21 séances autour des grandes questions qui interpellent les 

élèves au cycle 2. Chaque séance pose une problématique et y répond en 4 

pages. Les deux pages suivantes proposent des activités / exercices 

spécifiques au CP, au CE1 et au CE2. [Site de l'éd.] 
 

342.716(07) REMO 
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• Pour les élèves 
 

 

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 

 

 

 

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

Suisse, 2019. - 32 p. : ill. ; 28 cm. - (Graine de citoyen suisse)  
 

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 

177 ELIS 

 

 

 

MISSLIN, Sylvie. Vivre ensemble. - Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - [20] p. : ill. ; 20 cm. 

- (Connais-tu ?)  
 

Résumé : Une collection de documentaires pour que les petits 

curieux découvrent, sous des rabats-surprises, les réponses à toutes 

leurs questions. 
 

HARMOS 3 

177 MISS 

 

 

 

TROUBLE, Anne-Laure. Le grand livre des bonnes manières : ou "comment bien vivre 

ensemble". - Paris : Gründ, 2017. - 31 p. : ill. ; 30 cm + 3 affichettes  
 

Résumé : Et si on apprenait à être attentif à son prochain et à savoir 

vivre avec les autres ? Composé de 15 planches d'inspiration BD et de 

textes drôles, ce grand livre des bonnes manières invite les enfants (... et 

les grands) à être plus attentifs à leur prochain, à respecter son 

environnement, les règles du bien-vivre ensemble et à assimiler les petits 

mots qui rendent la vie plus douce.  
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Les dessins de Marie Paruit accompagnent cet apprentissage avec humour et clins d'œil. 

[http://www.grund.fr/]  
 

HARMOS 4 

177.1 TROU 

 

 

 

CHICHE, Alain. J'ai le droit. - Paris : Ed. du Sorbier, cop. 2008. - [48] p. : ill. ; 24 cm. - 

(C'est ma planète)  
 

Résumé : Les différents points de la Convention internationale des 

droits de l'enfant sont énoncés et adaptés pour les plus jeunes. Chaque 

double page évoque un droit, de type j'ai le droit de vivre bien et de 

manger à ma faim, et sur le ton humoristique s'interroge sur le droit de 

rêver, d'avoir un secret ou de faire des bêtises. [La Joie par les livres] 
 

HARMOS 3 

342.7 CHIC 

 

 

 

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 

 

 

 

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. 
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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 ; BLOCH, Serge. Max et Lili : l'agenda 

des droits de l'enfant. - Paris : Calligram, 2005. - [non paginé] : ill. ; 23 

cm. - (Ainsi va la vie)  
 

HARMOS 4  

342.7 SAIN 

 

 

 

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. Des phrases s'intercalent dynamiquement entre 

l'énoncé des droits, apportant une forme de témoignage direct de la 

part des enfants : "Moi, j'ai un coin rien que pour moi", "Moi, j'ai 

besoin qu'on m'explique les choses", "Moi, je peux dire Non". [La 

Joie de lire]  
 

HARMOS 3 

342.7 TIRA 

 

 

 

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 

 

 

http://www.livresouverts.qc.ca/

