
 

 

Contenu de la malle pédagogique « Droits de l’enfant » 

Outils adaptés aux : 3-6ans 6-11ans 11-18ans adultes divers 
 
 

Support Titre Emprunté le __/__/__ 

Livre J’ai le droit d’être un enfant  

Livre L’abécédaire des amoureux  

Livre Un petit air de famille  

Livre Ma maison bleue  

Livre Liste générale de tous les enfants du monde entier  

Livre x2 Intolérance et racisme non !  

Livre Je suis un enfant de partout  

Livre C’est le droit des enfants  

Livre Qui me sort de ce trou ?  

Livre x2 Le premier livre de mes droits d’enfants  

Livre Tous les enfants du monde ont les mêmes droits !  

Livret Tous les enfants ont des droits  

Livret x5 Tous les enfants ont le droit  

Recueil Expressions, paroles et images citoyennes  

Recueil Dessine avec tes droits, le droit à l’expression  

Recueil Paroles d’enfant  

Poster Les 10 points clés de la CIDE  

DVD Vivre-ensemble, c’est quoi être citoyen ?  

DVD Acceptons nos différences  

DVD Droits de l’enfant : Action !  

Jeu x5 Joue avec tes droits (7 familles)  

Jeu « Dacoupadac »  

BD « Moi, raciste ? »  

Livre Les droits des enfants  

Livre Slamophonie  

Livre Le grand livre des droits de l’enfant  

Livre Mieux comprendre mes droits, mes responsabilités  

Livret x4 La convention relative aux droits de l’enfant  

Livret x4 La voix des jeunes  

Jeu « Devine quoi »  

Livre x3 Convention Internationale des Droits de l’Enfant  

Livre x2 La CIDE de 1989 en 89 questions, 15 ans après  

Livre Supplément : Les droits de l’enfant  

Livre La citoyenneté aux Z’enfants !  

Livre Discriminations raciales, pour en finir  

Magazine Camaraderie : La CIDE a 20 ans !  

Magazine Camaraderie : CIDE, 25 ans ensemble, continuons  



Livres x8 Agendas « Agis pour tes droits » (2006 à 2017)  

DVD Forum départemental 2006 (Francas 82)  

DVD Doc ressources  

Posters x8 Agis pour tes droits  

Bibliographie « Droits de l’enfant »  

Clé USB Nombreuses ressources : jeux, activités, documents, 

courts-métrages…  

 

   

   

   

   

 

Contact Francas du Lot :  

francas46@francasmp.com – 06 83 51 84 40 

mailto:francas46@francasmp.com

