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Les Droits de l’Enfant 

 

Documents pédagogiques 

 

L’UNICEF France propose un ensemble de ressources permettant d’aborder les droits de l’enfant 
en classe : 

 

Documents supports  

 Les droits de l’enfant dans les programmes scolaires : socle commun 

 Les droits de l’enfant dans les programmes scolaires : primaire 

 L’histoire des droits de l’enfant 

 La convention internationale des droits de l’enfant : version simplifiée et illustrée 

 Les sites dédiés aux droits de l’enfant 

 Le calendrier des journées et événements éducatifs et citoyens 

 Des affiches et photos   

 

Dossier pédagogique pour aborder les droits de l’enfant 

Il contient des fiches enseignants (démarche et étapes), des fiches élèves (exercices), des fiches 
de documents (affiches, textes, photographies, vidéos…) portant sur un ensemble de 
connaissances et de compétences liées aux droits de l’enfant : 
 
Vous pouvez y accéder :  
 

 En cliquant sur l’image (sur le site, l’ensemble des ressources se trouve en bas de la 
page) : 

 
 En téléchargeant directement les séquences en page suivante. 

  

http://lewebpedagogique.com/unicef-education/files/2010/12/10-27a-Fiche-pedagogique-Programme-scolaire.pdf
http://lewebpedagogique.com/unicef-education/files/2010/12/10-27a-Fiche-pedagogique-Programme-primaire.pdf
http://lewebpedagogique.com/unicef-education/files/2010/12/10-27a-Fiche-pedagogique-HISTOIRE.pdf
http://lewebpedagogique.com/unicef-education/files/2010/12/10-27a-Fiche-pedagogique-CIDE.pdf
http://lewebpedagogique.com/unicef-education/files/2010/12/10-27a-Fiche-pedagogique-DROITS-ENFANTS.pdf
http://lewebpedagogique.com/unicef-education/files/2010/12/10-27a-Fiche-pedagogique-JOURNEES.pdf
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/affiches-et-photos-2010-10-21
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/deux-dossiers-pedagogiques-pour-aborder-le-theme-des-droits-de-lenfant-avec-vos-eleves-2011
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Séquence 1 – La CIDE, histoire et principes 
 
Fiche Enseignant 
Fiche élève 
Documents supports 

Séquence 2 – La CIDE, application des droits de l’enfant en France et dans le monde 
 
Fiche Enseignant 
Fiche élève 
Documents supports  

Séquence 3 – L’UNICEF : situations d’urgence et programmes de développement 
 
Fiche Enseignant-Primaire 
Fiche élève-Primaire 
Documents supports 

Séquence 4 – Le droit à l’identité 
 
Fiche Enseignant 
Fiche élève 
Documents supports 

Séquence 5 – Le droit à la santé 

Fiche Enseignant 
Fiche élève 
Documents supports 

Séquence 6 – Le droit à l’éducation 

Fiche Enseignant-Primaire 
Fiche élève-Primaire 
Documents supports 

Séquence 7 – Le droit à la protection 
 
Fiche Enseignant 
Fiche élève 
Documents supports 

Séquence 8 – Le droit à la participation 
 
Fiche Enseignant 
Fiche élève 
Documents supports 

 

La Convention relative aux droits de l’enfant 
 

http://www.unicef.org/french/crc/ 

 

Dix dessins animés pour aborder les droits de l'enfant 
 

http://www.unicef.org/french/videoaudio/video_top_cartoons.html 

http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7835569/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7835569/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7835573/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7835581/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7835601/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836194/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836196/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836206/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836230/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836235/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836244/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836252/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836263/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836275/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836287/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836293/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836325/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836333/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836354/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836366/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836368/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7836394/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7837082/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7837087/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www4.smartadserver.com/call/cliccommand/7837095/0/%5btimestamp%5d/%5breference%5d?
http://www.unicef.org/french/crc/
http://www.unicef.org/french/videoaudio/video_top_cartoons.html

