
 

Message à l'attention des enseignants du réseau OCCE 

  

  

 

 

CIDE lettre flash n°3 

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

 

Téléchargez le kit pédagogique du jour  
 

 

 

Article 13 de la CIDE : 

Le droit à la liberté d'expression 

 

 

 

 

Article 13 de la CIDE 

1. Tu as le droit d’exprimer librement 

ton opinion. Tu as aussi le droit de 

rechercher et de recevoir des 

informations et de les retransmettre. 

2. Ta liberté d’expression a certaines 

limites : 

a. Tu dois respecter les droits et la 

réputation des autres; 

b. Tu ne peux pas mettre la société 

en danger.  
 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j3.pdf


 

 

L’écho des mots 

 

 

 

 

Un poème de Jacques Charpentreau 

Liberté 

Oui, j’ai découpé la cravate 

de mon père, 

J’ai brûlé la robe écarlate 

de ma mère. 

J’ai décousu le grand rideau 

du salon, …  
 

 

 

En débat - En action 

 

 

 

 

En débat 

Débat autour de 

l'illustration de 

Stéphanie Menvielle et 

de l'Art. 13 de la CIDE 

 

 

En action 

Slogans d'enfants ! 

 

 

Accédez au Padlet des classes participantes  
 

https://padlet.com/droitsdelenfantocce/a3nkjj2il5y7
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j3.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j3.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j3.pdf


 

 

L'écho des pages 

 

 

 

 

Dès 7 ans : 

« Les frères moustaches»       

Auteur /illustrateur : Alex Cousseau/Charles Dutertre.    

Editions du Rouergue  

 

 

Dès 8 ans : 

« Princesse Laque »     

Auteur /illustrateur : Patrice Favaro/Françoise Malaval. 

Editions Syros.  

 

 

 

Dès 11 ans : 

«  la rédaction » 

Auteur /illustrateur : Antonio Skarmeta/Alfonso Ruano. 

Editions du Rouergue.  
 

 

 

 

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/
https://www.lerouergue.com/catalogue/les-freres-moustaches
https://www.librairies-sorcieres.fr/livre/699851-princesse-laque-francoise-malaval-patrice-favaro-syros-jeunesse
https://www.syros.fr/la-redaction-9782748505542.html
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/

