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Journée des droits de l’enfant

Pour bon nombre de classes romandes, le 20 novembre n’est pas un 
jour comme les autres. La Fondation Education et Développement leur 
propose de travailler sur les droits de l‘enfant lors de la journée qui leur 
est consacrée. 

Le dossier 20 novembre – Journée des droits de l’enfant 2006 met l’accent sur 
le thème de la participation. Il offre aux enseignant-es des clés pour favoriser 
une participation active et responsable des enfants. 

Le dossier de l’enseignant-e propose des activités destinées à des élèves de 4 
à 15 ans, divisées en trois tranches d’âge. Ces activités sont susceptibles d’être 
réalisées dans le cadre de la classe, de l’école ou en milieu extrascolaire. Elles 
traitent des droits de l’enfant, sous des divers angles: droits et responsabilités; 
collaboration et solidarité; application des droits dans des situations de la vie 
quotidienne.

Pour les plus jeunes, la première initiation aux droits passe par la décoration, 
la construction et la manipulation du Coin-coin des droits de l’enfant. Les 9-12 
ans sont invités à s’interroger sur l’application des droits du haut de leur vélo 
et à construire la participation sur la base d’illustrations de situations de la vie 
quotidienne. L’exercice du débat, de l’argumentation et de l’écoute est au centre 
des exercices proposés aux trois dernières années de la scolarité obligatoire.

Complément au dossier, un espace Internet est à la disposition des enseignant-
es (à consulter sous: www.globaleducation.ch.) Il comprend de nombreux 
documents de référence, des activités pédagogiques complémentaires pour 
tous les âges, des feuilles de travail à imprimer, des ressources bibliographiques, 
etc.

La FED, dont le service romand est basé à Lausanne, est soutenue par des ONG, 
la Confédération, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique et des syndicats d’enseignants. Ses thèmes prioritaires sont les droits 
de l’Homme, les droits de l’enfant, la pédagogie interculturelle, l’éducation à la 
paix, les interdépendances mondiales et le développement durable.

Des exemplaires du dossier sont gratuitement à disposition pour les enseignants (frais 
de port en sus). 
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