
 

 

 

 
 

 

Type Cycle Titre Auteur(e-s) Résumé 

Classeur guide   OCCE Meuse Des pistes de travail à destination des enseignants.  

Documentaire 
3 

Le Grand livre des 
Droits de l’Enfant 

Alain SERRES- Pef 
Edition Rue du Monde 

Tous les enfants du monde ont des droits. Afin de se faire respecter, ils se 
doivent de les connaitre et de les faire entendre pour être attentif à tous les 
droits des autres.  

2/3 
Le premier livre de 
mes droits d’enfant 

Alain SERRES- Pef 
Edition Rue du Monde 

Un enfant est une personne. Pour bien grandir, il doit le savoir. Tous les 
enfants du monde ont des droits qu’ils doivent connaitre pour mieux être 
respecté, mieux se faire entendre et aussi pour être davantage attentif à 
tous les droits des autres. 

2/3 
Vive la convention 

des Droits de 
l’enfant 

Claire Brisset – Zaü 
Edition Rue du Monde 

La convention internationale des Droits de l’enfant raconté aux enfants. 

2/3 
Le grand livre contre 
toutes les violences 

Anne-Marie Thomazeau – 
Brigitte Bègue- Alain 

Serres 
Edition Rue du monde  

De la violence que l’on a en soi, as toujours facile à maîtriser, aux grandes 
violences faites aux humains sur la planète, ce livre aborde tous les sujets. 
Avec des pistes concrètes pour essayer de résoudre les problèmes et des 
idées neuves pour mieux vivre ensemble. Tout en nous parlant de non-
violence, il nous dit l’espoir d’un monde de paix. 

 

Jeux 
2/3 

En avant vers la cité 
idéale 

Solidarité laïque 
Les joueurs forment des équipes dans le but de bâtir une cité idéale qui se 
trouve tout autour du jeu. 

3 
Le travail des 

enfants 
UNICEF 

Jeu de l’oie qui permet de découvrir comment, à l’âge ou l’on joue et où on 
va normalement à l’école, d’autre enfants sont forcés. 

2 La journée de Léa UNICEF 
Un kit pédagogique qui a été construit pour encourager l’éducation aux 
droits. 

CONTENU DE LA MALLETTE DROIT DE L’ENFANT cycle 2 et 3 
 



 

Album - 
Romans 2 Mina la fourmi 

Anne-Marie Chapouton 
Editions du Père Castor 

Flammarion 

Mina est une fourmi triste car elle n’est pas comme les autres. Mina est née 
avec 5 pattes au lieu de six, ce qui ne l’empêche pas d’être volontaire. 

3 
Loin de yeux, près 

du cœur 

Thierry Lenain, Philippe 
poirier 

Editions Nathan 

Aïssata et moi, nous donnions la main. Moi qui ne voyais rien, je lui appris à 
écouter le pas des gens. Elle voulut m’enseigner les couleurs. Le jaune c’est 
comme le soleil qui chauffe sur la peau… 

2 
Le livre noir des 

couleurs 

Menena Cottin - Rosana 
Faria 

Edition Rue du Monde 

Thomas ne voit pas les couleurs mais elles sont pour lui mille odeurs, bruits, 
émotions et saveurs. Dans l’obscurité de ses yeux, il nous invite à les 
regarder autrement… 

2 Flon-Flon et Musette 
Elzbieta 

Edition École de loisirs 
Flon-Flon et Musette sont deux jeunes lapins qui se destinent à vivre 
ensemble quand soudain la guerre éclate. 

2 
C’est quoi un 

enfant ? 
Béatrice Alemagna 

Un enfant a des petites mains, des petits pieds et des petites oreilles, mais 
pas toujours des petites idées. Les idées des enfants sont parfois 
gigantesques, amusent les grands, leur font ouvrir grand la bouche et dire 
« ah ! » 

2 
Je suis petite mais… 

mon arbre est 
grand ! 

Christine Beigel – Rébecca 
Dautremer 

Edition Magnard Jeunesse 

Quand on est petit tout semble immense. Parlons de l’immense arbre 
généalogique qui pèse son poids sur les épaules du narrateur. 

3 Une si jolie Poupée 
Pef 

Edition Gallimard 
Jeunesse 

Récit d’une poupée qui est une arme qui en explosant mutile ou tue des 
enfants dans les pays en guerre. 

2 
Les rouges et les 

noirs 

Hubert Ben Kemoun – 
Stéphan Girel 

Edition du Père Castor 
Flammarion 

Une guerre éclate contre les Trèfles et les Piques lorsqu’on aperçoit Judith, 
une reine rouge avec Lancelot, un valet noir.  

2 
Et si on redessinait 

le monde ? 

Daniel Picouly – Nathalie 
Novi 

Edition Rue du Monde 

Recueil de d’idée d’enfant pour redessiner le monde. Comment serait le 
monde avec des idées d’enfants ? 

2 Le mangeur de mots 
Dedieu 

Edition Seuil Jeunesse 

Bougni Antoine est un mangeur de mots qui un jour n’a plus de droit de 
parler. Il va alors apprendre d’autre forme de communication jusqu’au jour 
où… 

2 
Je serai trois 

milliards d’enfants 
Alain Serres – Judith 

Gueyfier 
Les enfants ont tous les droits que leur accorde la Convention des droits de 
l’enfant et pourtant ils manquent d’eau, de soin, de vitamines, d’école, 



Edition Rue du Monde d’écoute ou de libertés. C’est parfois le simple respect de leur personne qui 
fait défaut. Et leur vie bascule.  

2 
Portraits 

autoportraits 

Gilles porte, Syrine, 
Ibrahim, Malo et tous les 

autres 
Edition Seuil 

Avec un crayon blanc et une feuille de papier noir, je propose à des enfants 
de se dessiner. Je prends ensuite une photo de chaque enfant, toujours en 
légère plongée, que je place en regard de chaque dessin. 

3 
Chanter contre le 

racisme 

Image de C. Guyennon-
Duchene 

Edition Mango Jeunesse 

Des chansons connues, d’autres un peu moins mais toutes contre le 
racisme. (Accompagné d’un CD) 

3 
Maman les p’tits 

bateaux 
Claire Mazard 

Edition Casterman 

Récit d’une collégienne de 12 ans victime d’un inceste, crime que la loi 
condamne mais qu’il est souvent difficile de dénoncer. Surtout quand on 
n’est pas sûr de soi, surtout quand le coupable semble si charmant aux yeux 
de tous 

3 Le mystère Esteban 
Marie-Sabine Roger 

Edition Histoires de vie  

Qui est donc Esteban, le nouveau si étrange dont toute l’école se moque ? 
quel est donc son secret, si lourd à porter qu’il ne peut le partager avec 
personne ? c’est ce que Robin voudrait bien comprendre. 

2/3 
Coup de théâtre à 

l’école 

Jo Haestandlt – Claude et 
Denise Millet 

Edition Bayard 

La classe de Mona doit monter un spectacle ; mais tout le monde veut être 
Blanche-neige ou le prince charmant ! Mona propose de tirer les rôles au 
sort. C’est alors que les ennuis commencent… 

2 La cour couleurs 
Jean-Marie Henry – Zaü 
Edition Rue du monde 

Cet album est une cour de récréation peuplée d’enfants venus des quatre 
coins du monde. Quarante poètes y disent l’amitié, le rejet de la haine, le 
respect des différences, et l’ouverture aux autres. 

3 Yakouba 
Thierry Dedieu 

Edition Seuil jeunesse 

Un jeune garçon africain, Yakouba doit combattre et tuer un lion pour 
prouver sa bravoure pour être considéré comme un véritable guerrier. Mais 
est-ce faire preuve de courage que de combattre un lion épuiser qui s’offre 
à lui ? 

 

Dossiers 
pédagogiques 

2/3 

Kit pédagogique 
2019 : 5 jours pour 

fêter avec l’OCCE les 
30 ans de la CIDE 

OCCE 
L’OCCE vous propose des ressources afin de vous donner des pistes et des 
outils pour travailler autour de la cause des enfants en classe. 

2/3 
L’OCCE fête le 29ème 

anniversaire de la 
CIDE 

OCCE 
L’OCCE vous propose des ressources afin de vous donner des pistes et des 
outils pour travailler autour de la cause des enfants en classe. 



 

DVD 
2/3 

Tous les enfants ont 
des droits 

UNICEF 
30 personnalités et 30 enfants nous expliquent les droits de l’enfant  dans 
30 clips dessins animés. 

Activités de 
photo-langage 

2/3  OCCE Meuse 

- Global CIDE 
- Thème famille 
- Thème identité 
- Thème jeux, repos, loisirs 
- Thème participation, liberté d’expression 
- Thème protection 
- Thème santé 
- Thème violence 
- Thème différences 
- Thème éducation 

 

  



 


