
 

Message à l'attention des enseignants du réseau OCCE 

  

  

 

 

CIDE lettre flash n°4 

La lettre de l'OCCE pour défendre les Droits de l'Enfant 

 

Téléchargez le kit pédagogique du jour  
 

 

 

Art 14. Le droit à la liberté de penser, 

de conscience et de religion 

 

 

 

Art 14. de la CIDE  

1. Tu as droit à la liberté de 

pensée et de conscience, 

2. et tu peux pratiquer une 

religion. 

3. Tes parents ont le droit et le 

devoir de te guider dans 

l’exercice de ce droit, en 

fonction de ton âge et de tes 

capacités. 

4. Ta liberté de pratiquer une 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j4.pdf


 

religion et d’exprimer tes 

convictions (ce que tu 

penses) a des limites : 

 a. Tu dois respecter les 

libertés et les droits des 

autres; 

 b. Tu ne peux pas mettre la 

société en danger 

 

 

 

L’écho des mots 

 

 

 

 

Un texte de Kurt Cobain 

Liberté de penser 

Sauver le monde 

De la honte 

Relever la tête 

Ne plus faire retraite 

…  
 

 

 

En débat - En action 

 

 

 

 

En débat 

Débat autour de 

l'illustration de 

Stéphanie Menvielle et 

de l'Art. 14 de la CIDE 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j4.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j4.pdf


 

 

En action 

Les dominos ! 

 

 

Accédez au Padlet des classes participantes  
 

 

 

L'écho des pages 

 

 

 

 

« Liberté de penser » 

Auteur /illustrateur : Johann Gotlieb Fichte. 

Editions 1001 Nuits 

 

   

 

 

« Cité Babel. Le grand livre des religions. » 

Auteur /illustrateur : Pascale Hédelin/Gaëlle Duhazé.   

Editions des éléphants. 

 

   
 

https://padlet.com/droitsdelenfantocce/a3nkjj2il5y7
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j4.pdf
https://www.fayard.fr/poche/de-la-liberte-de-penser-9782842059989
https://www.les-editions-des-elephants.com/produit/cite-babel-le-grand-livre-des-religions/


 

 

« Le sandwich au jambon » 

Auteur /illustrateur : Marie Tibi/Delphine Berger -

Cornuel.   

Editions Utopique. 

 

   

 

 

« La tour » 

Auteur /illustrateur : Xavier Armange/Chiara Arsego.   

Editions d’Orbestier. 

 

   

 

 

 

 

Convention Internationale 

des Droits de l'Enfant 

version simplifiée  

 

 

Convention Internationale 

des Droits de l'Enfant 

version officielle  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

https://www.humanium.org/fr/convention-droits-enfant-adaptee-aux-enfants-des-10-ans/
https://www.humanium.org/fr/convention-droits-enfant-adaptee-aux-enfants-des-10-ans/
https://www.humanium.org/fr/convention-droits-enfant-adaptee-aux-enfants-des-10-ans/
https://www.humanium.org/fr/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
https://www.humanium.org/fr/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
https://www.humanium.org/fr/texte-integral-convention-internationale-relative-droits-enfant-1989/
http://utopique.fr/par-collection/56-le-sandwich-au-jambon-9791091081283.html?search_query=jambon&results=1
https://www.dorbestier.com/product-page/la-tour
https://twitter.com/occe_fd?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/federation.occe/
http://occe.coop/


 

 

Lettre réalisée par l'équipe pédagogique « Droits de l'Enfant » 

de la Fédération OCCE.  

 

Retrouvez sur la page dédiée aux Droits de l'Enfant : des liens, des 

ressources dont le n°259 de la Revue Animation & Education consacré 

aux Droits de l'Enfant et dans lequel vous trouverez un poster des dix 

droits fondamentaux de la CIDE.  

 

 

 

 

  

 

 

http://www2.occe.coop/contenu/les-droits-de-lenfant-au-coeur-de-toutes-les-actions-de-locce
http://www2.occe.coop/contenu/les-droits-de-lenfant-au-coeur-de-toutes-les-actions-de-locce
https://occe.coop/

