Droits humains

6-12 ans

Bibliographie sélective

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
Les droits de l’enfant dans les objectifs du développement
durable : du Guatemala à la Belgique
UNICEF Belgique
À partir de 8 ans
Ce dossier permet aux enfants de découvrir les objectifs du développement
durable. Il aborde les nouveaux défis auxquels les enfants, tous les humains
et la planète doivent faire face. Les ateliers proposés dans cet outil traiteront
de la pauvreté, de la santé et du climat.

Lou & Lena et les droits de l’enfant « Mon petit livre »
Plan Belgique
De 6 à 8 ans
Les jumeaux Lou et Lena sont de véritables globe-trotters. Partout où ils
voyagent, ils se font de nouveaux amis. Ils constatent à quel point la vie et le
quotidien de ces enfants sont différents mais ils savent qu’ils ont des droits,
les mêmes qu’eux. Accompagnés de Lou et Lena, les élèves découvrent les
histoires d’enfants des quatre coins de la planète ainsi que leurs droits. Ce
petit livre contient cinq courtes lettres qui servent de support pour les activités au cours desquelles les élèves sont amenés à découvrir et à réfléchir à
ces droits.

Lou & Lena et les droits de l’enfant « Mon carnet de voyage »
Plan Belgique
De 8 à 10 ans
Cinq livrets, cinq occasions pour un tour du monde passionnant en compagnie de Lou et Lena, des défis à relever en s’entraidant, des missions, des
jeux, une chasse au trésor, etc. Une véritable épopée dans le monde des
droits de l’enfant qui entraînera votre classe à la découverte de la vie des
enfants dans les pays en développement.

Lou & Lena et les droits de l’enfant « Mon journal du monde »
Plan Belgique
De 10 à 12 ans
Préparés par Lou et Lena, nos jeunes experts en droits de l’enfant sont
conviés aux quatre coins de la planète pour y débattre en assemblée sur une
question fondamentale, pour découvrir la vie d’autres enfants, pour réaliser
un reportage… Cinq outils qui mettent à l’honneur le jeu de rôle, la mise en
situation, le dialogue et l’imagination !
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Repères Junior: manuel pour la pratique de l’éducation aux
droits de l’homme avec les enfants
Conseil de l’Europe
À partir de 7 ans
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 d’enfants de 7 à 13 ans. 42 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.

Les droits de l’enfant par le droit à la participation Tome 1
Entraide et Fraternité
De 6 à 12 ans
Ces dossiers sont déclinés en séquences (par année ou par cycle) qui peuvent
être réalisées de manière continue ou être picorées par-ci, par-là en fonction
du temps et des disponibilités de chacun. Le tome 1 « Les droits de l’enfant
par le droit à la participation » part d’expériences d’enfants du Sud et nous les
renvoie sous forme de questions, d’atelier ou de réalisation.

Les droits de l’enfant : enfant je suis, je vois, je comprends,
j’agis pour la société et pour le monde - Tome 2
Entraide et Fraternité
De 6 à 12 ans
Ces dossiers sont déclinés en séquences (par année ou par cycle) qui peuvent
être réalisées de manière continue ou être picorées par-ci, par-là en fonction
du temps et des disponibilités de chacun. Le tome 2 « Les droits de l’enfant :
enfant, je suis, je vois, je comprends, j’agis pour la société et pour le monde
» part de chez nous et nous propose d’analyser notre comportement plus en
profondeur

Les droits de l’enfant : des jeux pour des enjeux, invitation à
partager - Tome 3
Entraide et Fraternité
De 6 à 12 ans
Ces dossiers sont déclinés en séquences (par année ou par cycle) qui
peuvent être réalisées de manière continue ou être picorées par-ci, par-là en
fonction du temps et des disponibilités de chacun. Le tome 3 « Les droits de
l’enfant : des jeux pour des enjeux, invitation à partager » nous propose de
partager notre vécu avec l’entourage de l’école afin de faire découvrir le droit
à la participation.
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Martial le martien
Iles de Paix
De 6 à 9 ans
Le personnage de Martial, issu d’une autre planète, observe avec curiosité
les us et coutumes de notre pays. Il suggère ainsi que ces habitudes, que
nous ne voyons même plus, ne sont pas forcément naturelles. Son intervention met notre mode de vie en perspective et permet d’en interroger la logique
et les limites : pourquoi existe-t-il des règles, quels sont nos droits et devoirs ?

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Découvrons les droits humains avec Amnesty International
Amnesty International
À partir de 10 ans
Cet outil pédagogique est une animation d’introduction aux droits humains
et au travail d’Amnesty International pour les jeunes de 10 à 18 ans. Cette
animation est composée de trois parties : un photo-langage qui facilitera le
débat pour découvrir la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
; une présentation d’un témoignage d’un « individu en danger » défendu par
Amnesty International et un quiz sur les thématiques du combat d’Amnesty
(peine de mort, censure à la liberté d’expression, torture) ; une présentation
des moyens d’agir concrètement à nos côtés.

Résiste ! Un coffret pour apprendre à défendre la démocratie
Les Territoires de la Mémoire
À partir de 10 ans
Résiste ! est un coffret pédagogique qui contient des propositions concrètes
pour aborder la démocratie. Il comprend : le film d’animation « Mine de Rien »
qui aborde la problématique de la perte des libertés individuelles et collectives, un jeu coopératif qui offre la possibilités de prolonger de façon ludique
l’apprentissage du concept de démocratie et des valeurs inhérentes à celle-ci
et un dossier pédagogique qui propose une animation pour exploiter le film,
des fiches thématiques sur les différents concepts abordés dans le film et le
jeu et des pistes de prolongement pour approfondir la réflexion.

À la rencontre de l’Autre
Geomoun

À partir de 10 ans
Cette valise pédagogique comprend divers outils et activités pour aborder les
thèmes de l’identité, la multiculturalité, les droits de l’enfant, la philosophie à
l’école et l’apprentissage de la citoyenneté à l’école. Un carnet pédagogique
vous guidera tout au long de vos projets.
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Alec et Clea

Croix-Rouge de Belgique
À partir de 10 ans
Le temps du jeu, les joueurs et les joueuses endossent le rôle de combattant-e-s. Leur mission est d’aider Alec et Clea à rejoindre la ville où habitent
leur oncle et leur tante pour ramener de la nourriture à leurs parents restés
dans leur village en guerre. Les participant-es seront confrontés à des situations réelles que l’on peut rencontrer dans un conflit armé. Ils devront réagir
dans le respect de la dignité humaine et apprendront ainsi les bases du droit
international humanitaire (DIH).

Tous aux défis pour les droits ! Jeu pour la classe sur les
droits de l’enfant
UNICEF Beglique
De 10 à 12 ans
Ce jeu pour la classe amusant et dynamique constitue le préambule idéal à
un projet sur les droits de l’enfant. en trois heures de cours, vous et vos élèves
bénéficiez d’une introduction ludique sur ce que sont les droits de l’enfant, la
manière dont ils peuvent être vécus au quotidien et comment ils sont respectés ou non dans différents pays et situations. parce que tous les enfants du
monde ont les mêmes droits !

LIVRES DOCUMENTAIRES

Le grand livre des droits de l’enfant
Alain Serres et PEF
Édition Rue du Monde
À partir de 8 ans
Des millions d’enfants subissent aujourd’hui la faim, le malheur, l’ignorance ou
l’indifférence. D’autres sont plus gâtés par la vie mais aspirent à être davantage écoutés, respectés. En quinze dossiers, quelques cent photographies
et illustrations, ce livre fait le point sur la question. Pour que chaque enfant
puisse découvrir les autres, mieux connaitre ses droits et en conquérir de
nouveaux.
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Tous les humains ont les mêmes droits. La Déclaration
Universelle des droits de l’Homme de 1948 racontée aux
enfants
Marie-Agnès Combesque et Clotilde Perrin
Édition Rue du Monde
À partir de 8 ans
Liberté de s’exprimer, de se déplacer, d’être protégé par la loi et respecté par
la société… La Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948 pose
l’essentiel de ce grand rêve humain. La voici explicitée en images et en mots
simples pour aider les enfants d’aujourd’hui à dessiner la suite du chemin :
tant d’humains sont encore privés de ces droits…

Atlas des relations Nord-Sud
Îles de Paix
Édition Le Petit Ligueur

Pendant 4 ans, le Ligueur a publié, en collaboration avec Iles de Paix, des
éditions spéciales du Petit Ligueur qui abordaient de grandes thématiques,
comme la santé, la famille, la démocratie, le travail, etc. Celles-ci s’inscrivent
dans une perspective Nord-Sud et s’appuyant chaque fois sur la cartographie. Cet atlas regroupe aujourd’hui une quinzaine de sujets abordés par ces
Petits Ligueurs Nord-Sud, ce qui permet une vue d’ensemble assez complète
sur la manière dont le monde fonctionne et permet des mises en relation thématiques pleines d’enseignements.

J’ai le droit d’être un enfant

Alain Serres et Aurélia Fronty
Édition Rue du Monde
De 4 à 6 ans
Dans ce bel album aux couleurs vives, chaque double-page évoque avec
des mots simples l’un des nombreux droits énoncés dans la Convention des
droits de l’enfant. L’image éclate en pleine page, dialoguant avec un texte
court, concret et chantant, presque comme un slogan. À chaque fois, la
même ritournelle « J’ai le droit… » permet de simplifier le texte touffu voté par
les Nations Unies en 1989.
Des pistes d’exploitation sont disponibles ici : https://www.livresouverts.qc.
ca/index.php?p=il&lo=41533.
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Moi aussi j’ai le droit !

Aide et Action avec Heidi Gremm et Olivier Marboeuf
Edition Don Quichotte
À partir de 8 ans
Un album mêlant contes illustrés et pages documentaires pour sensibiliser les
enfants à leurs droits fondamentaux. Pour célébrer les 20 ans de la Convention des droits de l’enfant, Aide et Action présente huit contes, illustrant huit
droits, choisis parmi les plus représentatifs de la Convention.

ALBUMS JEUNESSE
Pour trouver des récits abordant de façon spécifique un ou plusieurs droits
humains, n’hésitez pas à vous reporter aux autres bibliographies thématiques.

Malala pour le droit des filles à l’éducation
Raphaële Frier et Aurélia Fronty
Édition Rue du Monde
À partir de 8 ans
Malala Yousafzai est pakistanaise et musulmane. Depuis l’âge de onze ans,
elle dénonce les intégristes musulmans qui considèrent que l’école, ce n’est
pas pour les filles. Pour tenter de la faire taire, ils ont même tiré sur elle. Par
bonheur, Malala est toujours debout. Aujourd’hui récompensée par le prix
Nobel de la paix, elle poursuit son combat avec plus de force encore afin
que tous les enfants aient le droit d’aller à l’école, qu’ils soient fille ou garçon,
pauvre ou riche.

Aïssata et Tatihou

Jocelyne Sauvard et Daniela Cytryn
Édition Sorbier
À partir de 9 ans
Alors qu’Aissata se rend à l’école, son village est assailli par les militaires. Terrorisée, elle parvient à s’enfuir. Sur son chemin elle trouve un petit lézard qui
comme elle est seul, a peur, soif, faim. Après de longues heures de marche,
la petite fille parvient à un campement où l’on va s’occuper d’elle.
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Mya et le mot qu’on ne pouvait prononcer
Françoise Guyon & Roger Orengo
Amnesty International
À partir de 8 ans
« Un papa, j’ai longtemps pensé que je n’en avais pas ». Mya habite avec sa
mère et ses grands-parents à Rangoon, en Birmanie. Son père, elle ne l’a
jamais vu car il est emprisonné loin d’ici pour avoir critiqué so gouvernement.
Un sujet délicat que Mya va tenter de comprendre.

La rédaction

Antonio Skarmeta & Alfonso Ruano
Édition Syros
À partir de 8 ans
Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de Daniel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu’il est contre la dictature. Un peu plus tard, un militaire vient dans l’école de Pedro, et demande
aux élèves de décrire ce qui se passe le soir chez eux, les discussions, les
visites... Que va raconter Pedro, dont les parents luttent eux aussi contre le
pouvoir des militaires ?

EXPOSITION

Folon et les droits de l’homme et de l’enfant
Fondation Folon
À partir de 6 ans
La fondation Folon propose une exposition permanente des œuvres de Folon
sur la thématique des droits de l’homme et de l’enfant, à travers les illustrations réalisées pour la déclaration universelle des droits de l’homme notamment. Pour accompagner cette exposition, la Fondation Folon propose des
ateliers artistiques sur place, à réaliser avec vos élèves. En plus, elle a créé
une valise pédagogique qui permet de réaliser des activités en classe sur le
thème des droits de l’homme et de l’enfant.
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FILMS

Pacasoco, la fille qui ne parle qu’avec son cœur
Villages du Monde
À partir de 6 ans
Belîle est une petite île à la végétation luxuriante au beau milieu d’un lac.
Les habitants de Belîle, des écureuils rouges, résistent farouchement à la
marchandisation qui a gagné toutes les contrées environnantes: le pays de
Grisenuit. Les habitants de Grisenuit, des petits écureuils bruns, sont à la
botte du tyran Coeurdur qui ne connaît qu’une seule loi: la loi du profit. Certains arrivent à s’échapper sur de frêles coquilles de noix à la recherche d’un
pays pour vivre. Mais à Belîle tout le monde n’est pas d’accord d’accueillir
ces intrus qui viennent troubler leur quiétude. Pacasoco, la fille qui ne parle
qu’avec son coeur, n’est pas insensible aux charmes de Robin, le bel écureuil
brun. Et la solidarité s’organise, à Belîle comme à Grisenuit...

Un jour une actu
Milan Presse

À partir de 10 ans
« 1 jour, 1 actu propose de répondre chaque jour à une question d’enfant, en
une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours drôle,
le dessin est léger et espiègle. L’intention est d’aider l’enfant à construire son
propre raisonnement et à obtenir les clés qui lui permettront de se forger sa
propre opinion. Quelques thèmes traités récemment : C’est quoi les droits
de l’enfant ? Pourquoi dans certains pays les enfants travaillent-ils ? Est-ce
que tous les enfants vont à l’école dans le monde ? Est-ce que la liberté de la
presse est respectée partout dans le monde ? Pourquoi y’a-t-il de l’esclavage
dans le monde ? C’est qui Aung San Suu Kyi ?
Disponible sur : http://www.1jour1actu.com
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Des ressources pour faire de l’éducation à la citoyenneté mondiale,
diversifiées, adaptées à vos besoins, accessibles sur tout le territoire,
en prêt gratuit, avec un conseil personnalisé de nos collaborateurs
éducatifs. Venez nous rendre visite dans nos centres de prêt !

BRABANT WALLON
Centre d’Études et de Documentation
Sociales (CEDS) - Bâtiment Galilée
Chaussée des Collines, 54 à 1300 Wavre
010 23 60 95

BRUXELLES
Centre Bruxellois de Documentation
Pédagogique - Rue du Meiboom 14,
à 1000 Bruxelles (5e
étage)
02 800 86 90

HAINAUT
L’Entre-Lignes
Rue des Canadiens, 83
à 7110 Strépy- Bracquegnies
064 432 340

LIÈGE
Les Chiroux – Centre culturel de Liège
Place des Carmes, 8 (4e
étage)
à 4000 Liège
04 250 94 33

LUXEMBOURG
Service d’Études et
de Documentation Sociales (SEDS)
Square Albert 1er, 1 à 6700 Arlon
063 21 27 63

NAMUR
Centre de Ressources Documentaires
provincial - Réseau Anastasia
Campus provincial
Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur
081 77 67 36
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