Mes 10 droits fondamentaux
garantis par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
L’OCCE te propose de réfléchir aux 10 droits qu’il lui semble indispensable de connaître
pour une école bienveillante et des enfants plus responsables.

Flashez ce QR-Code pour accéder
aux 54 articles simplifiés de la
CIDE rédigés par le COFRADE et
dont s’inspirent les textes de
cette affiche..

Ton Etat te reconnaît le droit à
l’éducation sur la base de l’égalité
des chances.

Ton Etat doit te protéger contre toutes
les formes de violence et de brutalités
physiques ou mentales.

Tous les droits de la CIDE te sont
accordés quelle que soit ton
origine ou celle de tes parents,
de même qu’à tous les autres
enfants, filles et garçons.
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28

Dès que tu en es capable, tu as le droit de
donner ton avis à propos de tout ce qui te
concerne.
Tu as le droit de rechercher, de recevoir et de
diffuser des informations.
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Comme tout enfant, tu as droit
à la vie, d’être en bonne santé et
d’être soigné en cas de besoin.
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Articles
6 et 24

Tu as le droit à un niveau de vie
décent : alimentation, habillement
et logement. L’Etat devra aider
tes parents ou les personnes qui
s’occupent de toi pour te garantir
ce droit.
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Tes parents ont le droit et
le devoir de te guider dans
l’exercice de tes droits.
Tu as le droit de vivre avec tes
parents, sauf si cela est contre
ton intérêt (par exemple si tes
parents te maltraitent
ou te négligent).
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Tu as le droit au repos, aux
loisirs, aux jeux, aux activités
récréatives.
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Personne ne peut, sans fondement
légal, intervenir dans ta vie ou
celle de ta famille. Ton domicile,
ta correspondance sont protégés.
Il en est de même pour ton
honneur et ta réputation.
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Dès ta naissance, tu as droit à un nom et
à une nationalité.
Tu as le droit de connaître tes parents et
d’être élevé par eux, dans la mesure du
possible.

re

la
gé d e

CIDE
Article
2

m

e
nc
le

d

p r o té

oir u n e é d

it

it

tre

io

d ’a v

a
uc

ro

ro
’ê

oit

Le d

Le d

CIDE
Article
19

dr

tio

n

L

e

dr

oit

de

rê v e r, ri r e

u
et j o

er

CIDE
Article
31

Mes 10 droits fondamentaux
garantis par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
L’OCCE vous propose de réfléchir aux 10 droits qu’il lui semble indispensable de
connaître pour une école bienveillante et des enfants plus responsables.
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Les droits de l’enfant au cœur
de toutes les actions de l’OCCE
Dans la lignée des précurseurs à l’écriture de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE), comme Janusz Korczak, l’OCCE se réfère fondamentalement à ce texte
supra-constitutionnel qui affirme l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue un véritable
projet de société.
Par son engagement, l’OCCE participe à faire connaître la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant dans les classes en favorisant la mise en œuvre de projets et d'actions
au sein des coopératives adhérentes.
Les coopératives scolaires, les classes coopératives affiliées à l’OCCE sont des lieux privilégiés où les enfants, acteurs à part entière, sont accompagnés dans la connaissance et
l’exercice de leurs droits ainsi que dans l’apprentissage de la citoyenneté au quotidien.
L’équipe Droits de l’Enfant de l’OCCE
A l’intérieur, un poster
pour votre classe.
Au dos :
quelques références et
outils pédagogiques pour
découvrir la CIDE avec vos élèves
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Publications et ressources de l’OCCE
L’OFFICE CENTRAL DE LA COOPÉRATION À L’ECOLE
L’OCCE vous propose pour améliorer le climat scolaire et parce que les coopératives
scolaires et les classes coopératives affiliées à l’OCCE sont des lieux privilégiés où les
enfants, acteurs à part entière, sont accompagnés dans la connaissance et l’exercice de
leurs droits ainsi que dans l’apprentissage de la citoyenneté au quotidien.

Agendas coop
Des agendas du cycle 1 au cycle 3 pour
favoriser l’estime de soi et des autres
en classe à travers des activités et des
questionnements quotidiens.
Plus d’infos sur le site dédié
aux agendas coop :

www.occe.coop/agenda

DES RESSOURCES
SUR LE SITE FÉDÉRAL DE L’OCCE :
LES DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

Exprime-toi, tu as des droits
Non discrimination,
Tous différents tous égaux
Les loisirs, quel plaisir !
C’est pas juste ! … Un poème
Pour accéder à ces ressources
rendez-vous sur :

DANS ANIMATION & EDUCATION,
LA REVUE PÉDAGOGIQUE DE L’OCCE
A&E n°195 :
novembre-décembre 2006

Droits de l’Enfant :
une Convention
à l’épreuve du terrain
A&E n°259 :
juillet-août 2017

Rôle de la CIDE
pour une école
bienveillante
Sommaires détaillés sur le site de la revue
Animation & Education :

animeduc.occe.coop

www.occe.coop

onglet ressources puis
« filtrez » avec le mot clé
« Droits de l’Enfant »

Du côté des partenaires de l’OCCE
SOLIDARITÉ LAÏQUE
JEUX :

AEDE (AGIR ENSEMBLE POUR LES DROITS DE L’ENFANT)

LIVRE BLANC
Ce livre blanc a été réalisé à partir du rapport rédigé
collectivement pour l’audition de la France à l’ONU
en janvier 2016 complété par la parole des enfants
et des jeunes. Il a été communiqué aux candidats
aux élections présidentielles et législatives.

En avant vers la cité idéale
Avec 11 de ses partenaires, dont l’OCCE, Solidarité laïque vous
propose des jeux de société à la manière du trivial pursuit sur
le thème des droits de l’enfant et les discriminations. Un outil
pédagogique, avant tout ludique et coopératif, adapté pour les
enfants dès 6 ans !

Synthèse simplifiée du rapport collectif
remis à l’ONU pour l’audition de la France de
janvier 2016
Pour télécharger ces 2 ressources
rendez-vous sur : collectif-aede.org
rubrique « Nos publications »

Sur le chemin des droits de l’enfant
Un autre jeu réalisé en partenariat à découvrir, à partir de la
rentrée.
Plus d’infos sur ces jeux sur le site : www.solidarite-laique.org

Autres ressources

DÉFENSEUR DES DROITS

UNICEF

HUMANIUM

Le manuel Educadroit

La CIDE texte intégral
www.unicef.fr

La CIDE texte intégral
simplifié pour les enfants
à partir de 10 ans
www.humanium.org

Téléchargeable sur le site du défenseur des droits, ce manuel sera
en ligne fin septembre 2017. L’OCCE a contribué à l’écriture des
fiches pédagogiques.
Plus d’infos sur le site : www.defenseurdesdroits.fr
Dépliant-Affiche paru
dans le n°259 juillet-août 2017
de la Revue Animation & Education
Conception, réalisation graphique et illustrations :
Robert Touati

Puis entrez « CIDE » dans le
formulaire de recherche

Onglet : « Convention et textes »

