
Semaine des droits de l’enfant  
accès à l’éducation 

- Vidéos « L’école aux quatre coins du monde » 
(Lumni), « Montre-moi ton école » (YouTube 
ou Lumni) 

- Lecture offerte : le crayon magique de Malala

accès aux soins et 
malnutrition 

- Fiche : As-tu réellement accès aux soins ? 
- Fiche : Etude de documents 
- Vidéo : Lutter contre la malnutrition - 

Médecins sans frontières (YouTube)

consentement et violences 
sexuelles 

- Vidéos : « Drôle d’entraineur », « Hugo se fait 
piéger sur internet », « Un tonton pas si gentil »
(YouTube), « C’est quoi les violences sexuelles 
sur les enfants ? » (1 jour 1 question), « Le 
Loup » (YouTube) 

- Fiche : stop aux violences sexuelles faites aux 
enfants 

- Fiche : ton corps t’appartient 
- Dossier Bayard : Stop aux violences sexuelles 
- Chanson : mon corps c’est moi 
- Lecture offerte : ça suffit les bisous ! 

le travail des enfants 

- Vidéos : « Les enfants des mines », « Les 
enfants taupes » (YouTube) 

- Fiche : le travail des enfants dans le monde (en 
rapport avec les deux vidéos) 

- Fiche : le travail des enfants 
- Lecture offerte : Pablo trouve un trésor

maltraitance 

- Vidéos : « Bruised », « The Stained Club » 
(YouTube) 

- Fiche : films d’animation (en rapport avec les 
deux vidéos) 

- Fiche : la maltraitance des enfants 
- Création de slogans 
- Chanson : parle moi et encore une nuit 
- Lecture offerte : Barbouillé

les droits de l’enfant 

- Représentations initiales : Quels sont les droits 
des enfants ?  

- Illustrer un droit tiré de la CIDE 
- Etude de la CIDE 
- Les enfants qui ont changé le monde

albums jeunesse mis à disposition des élèves 

Mon corps m’appartient (Isabellee fiche réchampi Filliozat ), Le loup (Mai Lan Chapiron), Le grand 
méchant loup dans ma maison (Valérie Fontaine), L’enfant silence (Cécile Roumiguière), Il se prenait 
pour le roi de la maison ! (Simon Lapierre et Isabelle Côté), La princesse sans bouche (Florence Dutruc-
Rosset), La caravane (Kochka), Mercedes Cabossée (Hubert Ben Kemoun), Le grand voyage de Figgy 
(Tamsin Janu), La patrouille des oies (Viviane Faudi-Khourdifi), Le si gentil monsieur Henry (Clotilde 
Bernos), Elle a dit NON ! (Hélène Leroy), Je veux aller à l’école (Catherine de Lasa), La déclaration des 
droits des garçons / La déclaration des droits des filles (Elisabeth Brami), Te laisse pas faire (Jocelyne 
Robert), Tiens-toi droite (Rémi Courgeon), J’ai peur du Monsieur (Virginie Dumont), Les enfants qui 
ont changé le monde (Tom Adams), Moi aussi j’ai des droits (Soline Bourdeverre-Veyssiere) 
Jérémy est maltraité, Max ne pense qu’au zizi (Dominique de Saint Mars)

LA CLASSE DE JOHANNA


