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                       Enfants d’ici et d’ailleurs – Quels sont nos droits ?  
 
 
 
Livres 
Apprendre à connaître les droits de l'enfant : neuf modules d'enseignement pour les classes du primaire / 
Rolf Gollob et Peter Krapf. - Ed. du Conseil de l'Europe, 2009. - 94 p. 

Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée. - Chêne, 2017. - 143 p. 

J'ai le droit d'être un enfant / Alain Serres, Aurélia Fronty. - Rue du Monde, 2017. - 43 p. 

Kadogo / Ingrid Chabbert, Joël Alessandra. - Des ronds dans l'O jeunesse, 2017 

Le chaperon voit rouge : petites histoires des droits de l'enfant / Joanna Olech, Edgar Bak. - La Joie de 
lire, 2016. - 87 p. 

Le Journal de Blumka / Iwona Chmielewska. - Rue du Monde, 2012. - 69 p. 

Les droits de l'enfant au quotidien : informations, fiches de travail, propositions d'actions pour les élèves 
de 8 à 12 ans. - Alliance Sud, 2009. - 48 p. 

Moi, j'ai le droit mais je dois / Elisabeth Brami, Clémence Pénicaud. - Seuil jeunesse, 2017 

On a le droit de le chanter ! : les droits de l'enfant chantés par / les petits Serruriers Magiques. - Rue du 
Monde, 2014. - 44 p. + 1 CD 

Relier les droits et les devoirs de 5 à 14 ans / Claudine Leleux. - De Boeck, 2015. (Apprentis citoyens). -
230 p. 
 
DVD 
L'enfance en route : 7 films sur l'éducation, les droits de l'enfant et la vie quotidienne. - Films pour un 
seul monde, 2014. - 1 DVD vidéo 
 
Jeu 
En avant vers la cité idéale ! - Solidarité laïque, 2017. - 1 jeu 
 
Matériel 
7 panneaux roll-up dans des étuis 

1 questionnaire 

1 jeu du "vrai faux" 

1 feuille de contenu plastifiée 

1 dossier contenant 1 feuille « Emprunts » à photocopier 


