
 

Message à l'attention des enseignants du réseau OCCE 

  

  

 

 

CIDE lettre flash n°2 

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

 

Téléchargez le kit pédagogique du jour  
 

 

 

Article 3 de la CIDE : 

Le droit au bien-être 

 

 

 

 

Article 3 de la CIDE 

1. Pour toutes les décisions qui te 

concernent, ton intérêt doit être pris 

en compte. 

2. Les pays doivent te protéger et 

assurer ton bien-être si tes parents 

ne peuvent pas le faire pour toi. 

3. Les pays doivent veiller à ce que 

toutes les institutions chargées de 

ton bien-être (école, police,…) 

t’aident et te protègent efficacement. 

   
 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j2.pdf


 

 

L’écho des mots 

 

 

 

 

Un poème de So-Jung-Ju 

 

Misère du printemps 

 

L’enfant qui n’a pas mangé depuis quinze jours 

Avec une montagne se cache le visage 

Assis sur un rocher 

…  
 

 

 

En débat - En action 

 

 

 

 

En débat 

Débat autour de 

l'illustration de 

Stéphanie Menvielle et 

de l'Art. 3 de la CIDE 

 

 

En action 

Le jeu des 

mousquetaires ! 

 

 

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_j2.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j2.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j2.pdf


 

 

L'écho des pages 

 

 

 

 

Dès 4 ans : 

« Moi devant » 

Auteur /illustrateur : 

Nadine Brun-Cosmes/Olivier Tallec.  

Editions Père Castor 

 

   

 

 

Dès 8 ans : 

« J’ai peur du monsieur » 

Auteur : Virginie Dumont. 

Editions Actes Sud junior  

 

 

 

De 6 à 12 ans : 

« La copine de Lili est en famille d’accueil » 

Auteur : Dominique de Saint Mars/Serge Bloch. 

Editions Calligram 

 

   

 

 

 

 

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.flammarion-jeunesse.fr/Catalogue/les-albums-du-pere-castor/moi-devant
https://www.actes-sud.fr/catalogue/hors-collection/jai-peur-du-monsieur
https://www.editionscalligram.ch/produit/max-et-lili/ainsi-va-la-vie/116-copine-de-lili-famille-daccueil/


 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

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

de la Fédération OCCE.  

 

Retrouvez sur la page dédiée au 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
https://twitter.com/occe_fd?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/federation.occe/
http://occe.coop/
http://www2.occe.coop/contenu/les-droits-de-lenfant-au-coeur-de-toutes-les-actions-de-locce
https://occe.coop/

