
30ième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
Propositions d’actions éducatives par des partenaires de l’École 

Référence : 
https://www.education.gouv.fr/cid58357/journee-internationale-des-droits-de-l-
enfant.html#L'Unicef,_partenaire%20de%20l'%C3%A9ducation 

Associations / Structures Public  ciblé Description  Informations complémentaires Période  

UNICEF 
lduval@unicef.fr 

Tout public Sensibilisation et accompagnement des projets 
menés par les équipes enseignantes 
Exposition et kit pédagogique nommé «  Ecrire 
l'avenir des enfants : tous les droits, pour 
chaque enfant » 

Intervention sur demande  
https://my.unicef.fr/contenu/la-
convention-internationale-des-
droits-de-lenfant-30-ans 

Sur toute l’année 

Ubuntu (Rwanda) 
Association.ubuntu@gmail.com 

Tout public Projet intitulé « Graines d’espoir ». : 
transmettre un message de solidarité en lien 
avec le droit à l’éducation (art 28 et 29) par un 
geste concret de plantation. 

Diffusion des messages le 20 
novembre 

A partir d’octobre 

OCCE  
f.sireyx@occe.coop 
 

Primaire Action intitulée « Clame tes droits ! » 
- Création d’un slogan 
- Réalisation d’une affiche 

Slogan à communiquer à François 
Sireyx 

A partir d’octobre  
Valorisation des 
slogans le 20 novembre 

Ligue de l’Enseignement 79 
Jerome.bacle@laligue79.org  

Elémentaire 
Collège  

Concours photo pour évoquer la citoyenneté, 
intitulé « Angles droits » : choisir le bon angle 
pour parler de la défense des Droits. « Les 
Droits sont des règles collectives qui doivent 
améliorer la vie de chaque individu ». 

Photo à envoyer à Jérôme Bacle A partir d’octobre 
Valorisation le 20 
novembre 

Amnesty international 
cbaloge@hotmail.fr 

Elémentaire 
Collège  

Jeux, quiz, expositions : Connaissance des droits 
de l’enfant 

Intervention sur Niort et ses 
environs 

Sur toute l’année 
 

Solidarité laïque 
clo.bart@laposte.net 
 

Cycles 3 & 4 
Lycée  

jeu intitulé « sur le chemin des Droits de 
l’Enfant ». 
Exposition itinérante sur les Droits de l’enfant 

Intervention sur demande sur 
tout le département 

 

Aide et Action 
Benevole79.niort@aideetactionfr
ance.org 
 

Cycles 3 & 4 
Lycée 

une exposition « L’Éducation est une urgence » 
en lien avec l’ODD4 
Animations pour faire réfléchir les élèves  

Prendre conscience de la 
situation de l’éducation dans le 
monde et de l’École : fondement 
de tout développement humain. 
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« Défense sans Frontière – 
Avocats solidaires » 
francoise.fraigneau1@orange.fr 
 

Lycée  propose des interventions les droits, les recours 
pour les victimes et les sanctions pour les 
auteurs de violations. 

 Valorisation du travail 
effectué par une 
représentation sous la 
forme de jeux de rôles 
le 20 novembre 

Canopé 79 
contact.atelier79@reseau-
canope.fr 
 

Tout public Mise à disposition de ressources pédagogiques 
- Affiches (Unicef et Rue du Monde) 
- Ouvrages littéraires 

Lien à venir Toute l’année 

 

Ressources  

Site eduscol 
https://eduscol.education.fr/cid66251/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant.html 
 
Opération : « Agis pour tes droits, de l’expression à l’action » 
https://eduscol.education.fr/cid61526/agis-pour-tes-droits-de-l-expression-a-l-action.html 
 
Pour chanter aux cycles 2 & 3 

 Les Enfantastiques 
https://lesenfantastiques.fr/les-albums-de-la-collection-les-enfantastiques/enfantastiques/ 
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