
 
 

 

 

 

 

 

Livres pour enfants 

 

Aide et Action- Heidi Gremm (2009), Moi aussi j’ai le droit. Don Quichotte 

Bertozzi & de Muizon (2016), Les droits de l’enfant : 4 histoires contre l’exclusion. Ed. A dos 

d’âne, Paris. 

De Saint Mars (2005), l’agenda des droits de l’enfant. 

Dimey (1999), C’est le droit des enfants ! Actes Sud Junior. 

Droits de l’enfant-Délégué général (2014), La vérité sort des droits de l’enfant. Edition 

Racine Bruxelles.  

Gamal (1999), Venus d’ailleurs-les droits de l’enfant, ans 10. 

Grant Donald (2008), S.O.S enfants du monde, Edition Gallimard Jeunesse. 

Hintzy Jacques et UNICEF (2003), Tous les enfants du monde ont les mêmes droits, Edition 

Gallimard Jeunesse. 

Olech & Bak (2014). Le Chaperon voir rouge. La joie de lire : Genève. 

Pellaton Michel (1999) Les droits de l’enfant expliqués aux 7/11 ans. 

Serres, A. (2005), Le grand livre des droits de l’enfant. 

Simard (2007), Lettre au président du monde : les droits de l’enfant. Skar jeunesse Paris.  

Terre des Hommes Suisse (2018). Il était une fois…. Les droits de l’enfant. Les éditions NLA 

créations, France. 

UNICEF (2009), Valentin et la sirène : le petit livre des droits de l’enfant de l’UNICEF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources sur les droits de l’enfants 



 
 

 

 

 

Vidéos  

Vidéo droits de l’enfant : https://youtu.be/FtE9H4-kvj8 (avec texte très court à lire, 2’45) 

Définition des droits de l’enfant : https://youtu.be/y63NNvyWumY (avec texte lu, 1’42) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFkVZN8-LAr0Sjtj128v0x4wJuTLTNDAE 

https://www.youtube.com/watch?v=6ajl5mLhQuY 

 

Site internet utiles 

Amnesty International : www.amnesty.org 

Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unis aux droits de l’homme : www.ohchr.org 

Construire une europe avec et pour les enfants :www.coe.int/children 

Children’s rights Information Network : www.crin.org 

Conseil de l’Europe www.coe.int 

Défense des enfants Belgique : http://www.dei-belgique.be/fr/outils-pedagogiques/ 

Ecole des droits de l’enfant :  http://ecoledroitsenfant.be/ 

Éducation 21 : 

https://www.education21.ch/fr/ressources/zoom/droits-de-lenfant#edu21-tab2 

Humanium : https://www.humanium.org/fr/ 

Human Rights Education Associateswww.hrea.org 

Institut international des droits de l’enfant : https://www.childsrights.org/ 

Réseau Suisse des droits de l’enfant : http://www.netzwerk-

kinderrechte.ch/index.php?id=3&L=1 

Réseau européen des enfants : www.europeanchildrensnetwork.org 

Projet Educadroit https://educadroit.fr/ 

Solidarité laique : https://www.solidarite-laique.org/tag/droits-de-lenfant-outil/ 
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Terre des hommes suisse :https://www.terredeshommessuisse.ch/ 

Terre des hommes :http://droits-de-lenfant.ch/fr/ 

The people’s Decade for HUman Rights Education/International Movement for Human 

Rights Learning : www.pdhre.org/index.html 

UNESCO www.unesco.org 

UNICEF www.unicef.org 

Unicef Belgique https://www.unicef.be/fr/enseignants/outils-gratuits-pour-

enseignants/telecharger-outils-pedagogiques/ 

UNICEF : www.unicef-irc.org 

Projet agis pour tes droits http://agispourtesdroits.org/ 

Repères juniors http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/ 

 

Livres sur l’éducation aux droits de l’enfant  

Gollob and Krapf (2012). Eduquer à la démocratie. Conseil de l’Europe. 

Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (2007). L’éducation aux droits de l’enfant. 

Conseil de l’Europe (2013). Démocratie et droits de l’homme.  
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