L'exposition « Les droits de l'enfant en poésie »
pour découvrir le C.I.D.E.

FICHE
EDUCATION
CIVIQUE

Niveau :

Cycle 3 – cours moyen et collège (6eme – 5eme)

Connaissances :

Avoir compris et retenu que les enfants ont des droits en matière d’éducation, de
sécurité, de santé notamment (Convention Internationale des Droits de l’Enfant)

Capacités :

Etre capable de participer à l’élaboration collective d’un projet ; de participer à un
projet collectif à des postes différents ; de conduire quelques étapes d’un projet

Cette fiche permet une découverte active de l'exposition réalisée en 2004 pour finaliser l'action « Les
droits de l'enfant en poésie »
Dix-huit affiches constituent cette exposition que les écoles ou établissements peuvent emprunter auprès
de l'Association départementale de l'OCCE du Gers
 Le jeu de piste
Matériel :
- l'exposition,
- les cartes de jeu,
- un bloc notes par groupes,
- un tableau.

Objectifs :
- prendre conscience de la notion de droit de l'enfant et de leur respect,
- permettre une recherche collective et une restitution au reste de la classe

Déroulement :
- constituer des groupes de 4 ou 5 élèves,
- chaque groupe tire au sort une des dix huit cartes (retournées) contenant un fragment d'une affiche,
- il recherche l'affiche correspondante, lit le poème et s'interroge sur le ou les droits évoqués. Dans le cas
où il y en a plusieurs, il n'en retient qu'un ou deux
- pour chaque droit évoqué il recherche, par discussion, des exemples de l'application de ce droit et les
rédige succintement.
Il vient ensuite rapporter sa carte et en choisir une autre.
Le jeu cesse dès que toutes les cartes ont été utilisées.
 La présentation de l'exposition :
Chaque groupe va, à tour de rôle présenter aux autres les affiches qu'il a découvertes.
Cette activité, par les questionnements qu'elle fait émerger sert de point de départ à un travail plus
approfondi pour lequel le maitre pourra utilement s'appuyer sur les documents proposés par l'UNICEF.

Références :

Sites internet :

L’UNICEF propose une série de documents pour les élèves. (Tél. : 05 62 05 97 15)
« Les droits des enfants », Anne Lanchon, UNICEF - CASTOR DOC Flammarion
« Tous les enfants ont des droits »
DVD :
« Les droits de l’enfant et enfance à protéger » UNICEF, « Vivre ensemble »
SCEREN-CNDP et UNICEF, « Le travail des enfants » UNICEF
Texte intégral de la convention : le site de l’UNICEF France propose un
regroupement des articles par thèmes : http://www.unicef.fr/
Textes accessibles aux élèves :
Défenseur des Enfants – Espace jeunes : http://www.defenseurdesenfants.fr/
Copain du monde, édit épar le Secours Populaire Français :
http://www.copaindumonde.org/droits.htm
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