Ressources UNICEF Education
Refus des discriminations et droits de l’enfant
Kirikou et les droits de l'enfant

Un dossier pédagogique pour aborder les droits de l'enfant avec les tout petits, en s'appuyant sur le film de Michel
Ocelot, « Kirikou et les hommes et les femmes ».

Babar, messager de l'Unicef et des droits de l'enfant

À l’occasion du 20 novembre, Babar et l’Unicef s'associent pour proposer aux enseignants de maternelle et de CP un
kit pédagogique basé sur deux épisodes de Babar, les aventures de Badou et une chanson spécialement créée pour la
Journée internationale des droits de l'enfant.

À toi de jouer !

Une fiche d’activités pour sensibiliser les plus jeunes au droit à la différence.

L’égalité fille-garçon

Une fiche thématique pour comprendre ce qu’est la discrimination fille-garçon et apprendre à lutter contre elle.

La personne handicapée, semblable et différente

Une fiche thématique pour comprendre les obstacles que rencontrent les personnes handicapées et apprendre comment
les intégrer dans la vie sociale.

Le jeu de l'oie des droits de l'enfant

Découvrez le nouveau jeu interactif proposé par l’Unicef !
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La solidarité, en parler pour la construire

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, l'Unicef France s'est associé à Citoyen de
demain, à l'Anacej et aux Ceméa pour proposer aux enseignants de cycle 3 et aux acteurs de l'éducation
un dossier pédagogique autour de la solidarité.

Tous différents, tous égaux

À l'occasion du lancement du programme Cécile et Kevin, l’Unicef France s’associe à TFOU dans sa
démarche citoyenne de défense des droits de l’enfant et propose des supports pédagogiques sur le droit à
la différence et l’apprentissage de la tolérance.

Avec les tableaux blancs interactifs, les droits de l’enfant s’animent!

Reportage dans une classe qui utilise un tableau numérique pour sensibiliser aux droits de l'enfant.

Deux dossiers pédagogiques pour aborder le thème des droits de l'enfant
avec vos élèves

Pour sensibiliser les élèves aux droits de l’enfant, l’Unicef France propose à la communauté éducative
(enseignants, pédagogues, éducateurs) des outils pédagogiques pour l’école primaire et le collège.

Une vidéo interactive sur les droits de l’enfant

Il s’agit d’une vidéo (la vidéo réalisée pour les 20 ans de la CIDE) animée par des questions : les
séquences vidéo alternent avec les séquences interactives (questions).
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Chantons pour les droits de l’enfant (2009)

Dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’Unicef France a souhaité
créer des événements symboliques forts pour sensibiliser de façon festive les enfants et les jeunes aux droits et
conditions de vie des enfants dans le monde.

Découvre les droits de l’enfant avec Fetitsa

L’Unicef s’est associé au Cidem pour la publication d’un livret consacré aux droits de l’enfant dans sa nouvelle
collection « Repères pour éduquer des tout-petits ».

Je compte sur mes droits (2)

À partir de 5 affiches illustrant les droits de l’enfant (le droit à l’identité, le droit à la santé, le droit à
l’éducation, le droit à la protection, le droit à la participation), faites découvrir aux enfants leurs droits.

Les droits de l'enfant : pour retenir l'essentiel

Un livret pour éduquer les plus jeunes à l’un des grands thèmes de la citoyenneté et de la solidarité
internationale : les droits de l’enfant au regard de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).

Des jeux pour apprendre les droits de l'enfant

Une fiche pour tout savoir sur les droits de l’enfant et les missions de l’Unicef et mettre en œuvre des
activités sur ces thèmes avec les enfants.
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