
 
 

Objectifs « Apprendre SUR les droits, Apprendre PAR les droits et POUR les droits » 
 Connaître les principes de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 Faire vivre les droits de l’enfant au sein de sa classe et de son école 

 Permettre aux élèves de connaître et d’exercer leurs droits et de construire une citoyenneté 
solidaire 

 Découvrir des projets collaboratifs qui favorisent l’engagement des élèves et nourrissent leur 
parcours 

 
 
 

Partenaire UNICEF Gironde 
L’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) est une organisation internationale qui défend les 
enfants en protégeant leurs droits, en aidant à répondre à leurs besoins essentiels et en favorisant leur 
plein épanouissement. Elle intervient dans plus de 150 pays. Pour mener à bien ces missions, l’Unicef 
s’appuie sur la Convention relative aux droits de l’enfant. Une des missions de l’Unicef Gironde est de 
développer et proposer des actions pédagogiques à destination des enfants du département. 
https://my.unicef.fr/ 
https://unicef33.wordpress.com/ 
 

 
 

Public cible Enseignants de cycles 2 et 3 de Gironde souhaitant mieux connaître les droits de l’enfant et développer 
l’engagement de leurs élèves pour la connaissance et la défense des droits de l’enfant dans le cadre du 
Parcours Citoyen. 
 

 
 

Durée du module 
  

Durée : 3h 
 

 
 

Contenu du 
module  

 Présentation de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

 Les droits de l’enfant à l’école 

 Actions de l’UNICEF, volet solidarité internationale  

 Présentation des outils Unicef France 

 Présentation des accompagnements proposés par l’Unicef Gironde – témoignages d’actions menées 
dans les écoles 

 
 

Contacts Comité territorial UNICEF Pôle Gironde 
09 86 19 49 17 – unicef33@unicef.fr  
 
DSDEN33, Pôle citoyenneté, ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr  
 

 
 

Modalités 
d’inscription  

Candidature individuelle sur Gaïa en septembre 2021. 

 
 

Candidater pour 
des interventions 
de l’Unicef 
Gironde auprès 
des élèves et des 
équipes 
enseignantes 

Plusieurs actions proposées par l’Unicef Gironde : 

 Interventions ponctuelles sur les droits de l’enfant ou sur une thématique particulière à définir en 
fonction du besoin. 

 Dispositif « Unicef en résidence » (rdv sur https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-
citoyennete33/2020/04/10/unicef/  pour en savoir plus). 

 Clubs Unicef 
 

Pour candidater, rapprochez-vous de l’Unicef Gironde. 
Contact : unicef33@unicef.fr 
 

 

 
 

 

Titre du module Les droits de l’enfant : les connaître, les faire connaître, les 
défendre et les faire vivre à l’école  
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