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Quelques ressources supplémentaires… 
 
Si la thématique des droits de lÊenfant vous a interpellés, vous et vos élèves, et que vous souhaitez 
étudier ce sujet au-delà des propositions faites sur ce site, nous vous mettons à disposition une liste 
de liens afin que vous puissiez prolonger votre réflexion tant que vous le souhaitez. Certains des liens 
choisis ici sont destinés aux enfants directement (12-18 ans), dÊautres sont plutôt destinés aux 
enseignants. Cette liste nÊest quÊune porte dÊentrée, puisque plusieurs sites internet notamment 
proposent encore bien dÊautres liens. Un grand nombre dÊutilisations différentes peuvent être faites 
de ces liens; cependant, nous vous proposons de les exploiter en demandant aux élèves de réaliser 
de petits exposés sur la base de ces liens (sur un sujet précis, sur une lecture, un film,Ú). 
 
 
Lectures 
 
Lecture à destination des élèves 
 
•  PELLATON, Michel & BRIZARD, Patrice, Les droits de lÊenfant expliqués aux 11-15 ans, Presse 

et Editions du Mouvement Freinet, Paris, 1999. 
 
Lectures à destination de lÊenseignant 
 
•  DEKEUWER-DEFOSSEZ, Françoise, Les droits de lÊenfant (6e éd. mise à jour, Que sais-je ? NÀ 

852), PUF, Paris, 2004. 
•  LÊenseignement des droits de lÊhomme : activités pratiques pour les écoles primaires et 

secondaires, Nations Unies, New York, 2004. 
•  REPERES - Manuel pour la pratique de lÊéducation aux droits de lÊhomme avec les jeunes, Les 

Editions du Conseil de lÊEurope, Strasbourg, 2002. 
•  VERHELLEN, Eugeen, La Convention relative aux droits de lÊenfant : contexte, motifs, stratégies, 

grandes lignes, Garant, Louvain, 1999. 
•  YOUF, Dominique, Penser les droits de lÊenfant, PUF, Paris, 2002. 
 
 
Films � vidéo 
 
•  Droits au cßur 3, 49 minutes, Office national du film du Canada, 1998. (www.globaleducation.ch) 
 
 
Compléments dÊinformations Fondation Terre des hommes 
 
DÊautres leçons concernant les Droits des enfants (trafic, exploitation, santéÚ) sont disponibles et 
téléchargeables depuis le site de Terre des hommes : www.tdh.ch, puis infothèque. 
 
 
Sites Internet 
 
Sites sur les droits de lÊenfant 
 
•  www.childsrights.org/html/site_fr/: site de lÊInstitut International des Droits de lÊenfant (Sion) 
•  www.droitsenfant.com: Site français très complet sur les droits de lÊenfant en général avec de 

nombreux textes de référence (historiques, juridiques), adresses, bibliographies, activités,Ú 
•  www.tdh.ch/: Site de Terre des hommes. 
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•  www.youtdh.ch: Site de Terre des hommes pour les jeunes. 
•  www.unicef.org: Site de lÊUNICEF avec un descriptif des actions de lÊorganisation par thème et 

par pays, ainsi quÊune rubrique ÿla voix des jeunes� avec un forum de discussion, une rubrique 
ÿle droit de savoir� et ÿquÊen penses-tu?�. 

•  www.ohchr.org/french/bodies/crc/index.htm: Site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de lÊhomme traitant de la Convention relative aux droits de lÊenfant ainsi que du Comité 
des droits de lÊenfant. 

•  www.droitspartages.net: Site qui propose au public scolaire et éducatif une base de données 
documentaire retraçant l'évolution des droits de l'homme aux droits de l'enfant de 1789 à nos 
jours. 

 
Sites de ressources pédagogiques (à destination de lÊenseignant) 
 
•  Fondation Education et Développement / Avenue de Cour 1, CH-1007 Lausanne 

Téléphone +41 (0)21 612 00 81 / Fax +41 (0)21 612 00 82 
E-mail: fed@lausanne.globaleducation.ch/Internet: http://www.globaleducation.ch 

•  Films pour un seul monde (http://www.filmeeinewelt.ch). En lien avec la Fondation Education et 
Développement, vente et prêt de nombreuses vidéos sur le thème des relations Nord-Sud. Les 
vidéos sont toujours accompagnées de pistes de réflexion pour des leçons en classes. 

 
 


