
 

Message à l'attention des enseignants du réseau OCCE 

  

  

 

 

CIDE lettre flash n°5 

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

 

Téléchargez le kit pédagogique du jour  
 

 

 

Art 19. Le droit d’être protégé contre les mauvais traitements 

 

 

 

Art 19. de la CIDE  

1. Les pays doivent te protéger 

contre toutes les formes de 

mauvais traitements, que tu 

sois sous la garde de tes 

parents ou de toute autre 

personne. Tu as le droit d’être 

protégé contre la violence, 

l’abandon, la négligence, 

l’exploitation et la violence 

sexuelle. 

2. Les pays doivent veiller à ce 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j5.pdf


 

que tu ne souffres jamais de 

mauvais traitements. Mais si 

ça devait t’arriver, les pays 

devront prendre soin de toi. 

 

 

 

L’écho des mots 

 

 

 

 

Un poème de Jacques Prévert 

La chasse à l'enfant 

Bandit ! Voyou ! Voleur ! Chenapan ! 

Au-dessus de l’île on voit des oiseaux 

Tout autour de l’île il y a de l’eau…  

 

 

 

En débat - En action 

 

 

 

 

En débat 

Débat autour de 

l'illustration de 

Stéphanie Menvielle et 

de l'Art. 19 de la CIDE 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j5.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j5.pdf


 

 

En action 

Trier parler ! 

 

 

Accédez au Padlet des classes participantes  

 

 

 

L'écho des pages 

 

 

 

 

Dès 5 ans : 

« Plus fort que le vent ». 

Auteur /illustrateur : Julia Billet/Ana Aranda.  

Editions du Jasmin. 

 

   

 

 

Dès 6 ans : 

« Les artichauts » 

Auteur /illustrateur : Momo Géraud/Didier Jean & Zad.  

Editions Utopique. 

 

   

 

https://padlet.com/droitsdelenfantocce/a3nkjj2il5y7
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/doc_peda_occe_cide_2018_j5.pdf
http://editions-du-jasmin.com/plus-fort-que-le-vent.htm
http://utopique.fr/bisous-de-famille/34-les-artichauts-9791091081313.html


 

 

De 6 à 12 ans : 

« Jérémy est maltraité ». 

Auteur /illustrateur : Dominique de Saint Mars/Serge 

Bloch.  

Editions Calligram. 

 

 

 

   

 

 

Dès 7 ans : 

« Le petit livre pour dire NON à la violence. » 

Auteur /illustrateur : Dominique de Saint Mars/Serge 

Bloch.  

Editions Bayard jeunesse. 

 

   
 

 

 

 

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.editionscalligram.ch/produit/max-et-lili/ainsi-va-la-vie/jeremy-est-maltraite/
https://www.bayard-editions.com/jeunesse/documentaire/des-6-ans/le-petit-livre-pour-dire-non-a-la-violence
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/

