
Malette pédagogique 

 « Droits de l’Enfant » 
Cette Mallette pédagogique peut être enrichie avec l’exposition « Chemins d’école », 

également disponible à la location à la Maison des solidarités 

 

 

 

« L'esclavage » 

Magazine "Textes et documents pour la Classe" / 

Dossier Elève 

TDC,  1984 

7-13 ans 

 

 

 

« Mieux comprendre mes droits et mes 

responsabilités » 

Livret d'information 

Le Moutard, 2009, 82 pages 

Enfants 

 

 

 

« P’tit livret à destination des enfants » 

Livret avec des jeux + 1 dvd 

CCFD Terre Solidaire, 2010 

Enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Les enfants ont des droits » 

Poster 

Unicef, 2008 

Ecoles, centre sociaux, MJC 

 

 

 

 « Nos droits d'enfants » 

Jeu avec 8 droits fondamentaux illustrés 

Maison des solidarités,  2013 

7-13 ans 

 

« Convention internationale des droits de 

l'enfant » 

Feuille d'information 

Maison des Solidarités, 2013 

Enseignants, animateurs 

 

« En classe de CM1, les droits de l'enfant : quoi ? 

Quand ? Ou ? Comment ? » 

Scénario pédagogique 

Maison des solidarités,  2013 

CM1, peut être adapté au 6
ème

 

 

«  5 droits de l'enfant » 

Fiches pédagogiques + activités 

Maison des solidarités,  2013, 9-12 ans 

« Jeu de l'oie Droits de l'enfant », Jeu A3, Maison 

des solidarités,  2013 

8-12 ans 

 

« Voyage à travers l'enfance » 

Jeu 

Maison des solidarités, 2013 

8-12 ans  

 

« Jeux sur les droits de l'enfant » 

Notice pour un chamboule tout et un jeu d’adresse 

+ deux photos 

Maison des solidarités,  2013 

8-12 ans 

« Concours de sets de table » 

Jeu, CADR,  1999 

Primaire et collège 

 

« Jeu de dominos géants » 

Jeu, Maison des solidarités, 2013 

7-13 ans 

 

« Jeux des métiers : le travail des enfants dans le 

monde » 

Jeu 

Maison des solidarités, 2013 

7-13 ans 

 

 

 

 

« Carton rouge » 

Jeu, Maison des solidarités, 2013 

8-12 ans et grand public 

 

 « La Convention Internationale des droits de 

l'enfant » 

Présentation de supports pour aborder ce thème : 

Scénarios pédagogiques, jeux, fiches pédagogiques 

Maison des solidarités, 2014 

7-13 ans 

 

« Marionette géante » 

Jeu, Schéma + Photos 

6-10 ans 


