
 

  



 

Les droits de l'enfant Les droits de l'enfant Les droits de l'enfant Les droits de l'enfant / Roederer Charlotte.- Gallimard-Jeunesse, 2009 

L'album montre que chaque enfant a droit à la santé, l'éducation, 

l'égalité et la protection. Les transparents intercalés dans les pages 

permettent d'animer les illustrations. A partir de 3 ans et plus. 

 

 

 

Un enfant c'est comme Un enfant c'est comme Un enfant c'est comme Un enfant c'est comme ça !a !a !a ! / Serres Alain .- Rue du monde, 2012 

Une déclaration ludique des droits de l'enfant. 

 

 

 

On a le droit de le chanter ! On a le droit de le chanter ! On a le droit de le chanter ! On a le droit de le chanter ! / Serres Alain.- Rue du monde, 2014 

Onze chansons sur les droits de l'enfant, interprétées par une chorale 

d'enfants des quartiers populaires de Paris, accompagnées d'une 

présentation de la Convention relative aux droits de l'enfant et des 

conditions de vie des enfants dans le monde 

 

 

 

Vive la Convention des droits de l'enfantVive la Convention des droits de l'enfantVive la Convention des droits de l'enfantVive la Convention des droits de l'enfant / Brisset Claire .-Rue du monde, 

2009 

La Convention des droits de l'enfant votée en 1989 par les Nations 

unies est reproduite dans son intégralité. L'ancienne défenseur des 

enfants explicite le texte, précise deux ou trois mots par page et donne 

des exemples concrets tirés de son expérience. Elle souligne les 

évolutions réalisées et le chemin qu'il reste à parcourir 
 

 

La DLa DLa DLa Déclaration des droitsclaration des droitsclaration des droitsclaration des droits    de l'enfantde l'enfantde l'enfantde l'enfant / Nations Unies.- Ed. Belize, 2009 

Les articles de la Déclaration des droits de l'enfant proclamée par 

l'Assemblée générale de l'ONU en 1959, illustrés des oeuvres du 

photographe Jean-Charles Rey. Ouvrage publié à l'occasion du 50e 

anniversaire de son adoption, en partenariat avec l'association Un 

regard, un enfant, parrainée par C. Touzet. Fin de cycle 2 et plus. 

 

 



 

Tous les enfants ont les mTous les enfants ont les mTous les enfants ont les mTous les enfants ont les mêmes droits !mes droits !mes droits !mes droits ! / Berstecher Dieter.- Père 

Castor-Flammarion, 2012 

Illustré par des témoignages d'enfants du monde entier, ce 

documentaire fait état des situations où les enfants sont privés de droits 

: travail forcé, violences, guerres, analphabétisme, pauvreté, faim. Les 

auteurs témoignent des actions solidaires, des avancées et des 

solutions permettant d'y remédier. 

 

 

 

Je serai trois milliards d'enfantsJe serai trois milliards d'enfantsJe serai trois milliards d'enfantsJe serai trois milliards d'enfants / Serres Alain.- Rue du monde, 2009 

Quarante des droits de l'enfant sont présentés avec un mélange de 

texte, de photographies et de dessins, chacun portant le prénom d'un 

enfant du monde, auquel l'auteur invente un destin. Le texte intégral de 

la Convention des droits de l'enfant figure à la fin de l'ouvrage. A partir 

de 7 ans et plus.  

 

 

 

 

 

 


