
Appel à projet départemental EMC (Pôle citoyenneté) 
  

Titre et brève 

présentation du 

projet 

UNICEF en résidence dans votre école 

 

Durant une semaine, l’école accueille l’UNICEF pour la mise en œuvre d’un projet co-construit avec 

l’équipe enseignante sur une thématique répondant à une problématique rencontrée. Tous les acteurs 

sont mobilisés : élèves, équipe éducative, parents, pour vivre un temps fort permettant d’éveiller les 

consciences et de modifier certains comportements en faveur d’une école engagée pour le respect des 

droits de l’enfant. 

 
 

Partenaires UNICEF Gironde 

L’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) est une organisation internationale qui défend et 

protège les droits de l’enfant, aide à réponde à leurs besoins essentiels et favorise 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 Ecoles primaires et élémentaires de Gironde. 

 
 

 

Candidater Renvoyer le questionnaire en pièce jointe avant le 31/10/2019 à unicef33@unicef.fr 

Vous pouvez le télécharger en format texte sur https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/2019/06/14/appels-a-projet-pour-la-rentree-2019/  

 
 

     

Objectifs Apprendre avec et pour les droits des enfants pour :  

• Favoriser une citoyenneté active et engagée 

• Œuvrer pour un climat scolaire favorable au bien-être et au développement de l’enfant 

• Impulser des projets collaboratifs au sein de l’école 

• Nourrir le Parcours citoyen des élèves 

 
 

 

Ressources Afin de faciliter la mise en œuvre du projet et de construire les 4 cultures de l’enseignement moral et 

civique, l’UNICEF met à disposition des enseignants de nombreuses ressources téléchargeables sur son site 

MY UNICEF – (https://my.unicef.fr/search?theme=2475) : fiches livres, jeux, outils débats, fiches 

méthodologiques, dossiers, vidéos, photos, expositions. 

Vous pouvez également consulter les ressources disponibles sur le blog du Pôle Citoyenneté de la Gironde 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-citoyennete33/ et contacter ses chargées de mission (voir partie 

« contacts). 

 
 

 

Modalités de 

mise en œuvre 

du projet 

L’équipe enseignante et l’UNICEF Gironde construisent ensemble le projet pédagogique et établissent un 

programme pour la semaine « L’UNICEF en résidence dans votre école » sur une des thématiques suivantes  
 

� Connaître la CIDE et agir pour la défense des droits 

� Œuvrer pour l’égalité filles garçons 

� Lutter contre le harcèlement à l’école 

� Lutter contre les discriminations et les stéréotypes 

� Agir pour le développement durable 

� Bien vivre à l’école 

� Agir pour sa santé 

 

 Plusieurs formes d’actions des bénévoles UNICEF sont envisagées : 
 

� Ateliers dans les classes : information/sensibilisation, ateliers d’arts visuels, actions de 

solidarité, ateliers d’écriture… 

� Ateliers jeux sur les temps de récréation et de la pause méridienne 

� Ateliers littérature à partir des livres du Prix Unicef (on lit ensemble et on votre pour son livre 

préféré) 

� Café/débat des parents pour les impliquer dans le projet. 

 
 

 



 

Liens avec les 

Instructions 

officielles 

Le dispositif « L’UNICEF en résidence » permet de développer des projets collaboratifs qui nourrissent le 

Parcours Citoyen de l’élève et permettent de construire les connaissances et compétences du programme 

d’éducation morale et civique et du socle commun, en particulier le domaine 3 : 

- Respecter autrui 

- Construire une culture civique 

- Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions et respecter celle des autres 

- Comprendre la règle et le droit 

- Exercer son jugement et son esprit critique 

Transversal, il permet de construire d’autres compétences notamment langagières (langage écrit et oral, 

domaine 1 du socle)….. 

 
 
 

Référents de 

l’action 

UNICEF Gironde 

DSDEN33, Pôle citoyenneté 33 

 
 
 

Contacts Comité territorial UNICEF Pôle Gironde 

09 86 19 49 17 – unicef33@unicef.fr  

 

DSDEN33, Pôle citoyenneté, ce.dsden33-polecitoyennete@ac-bordeaux.fr  

 

 



 

L’Unicef en résidence dans votre école 
 

Merci de renseigner le questionnaire suivant et de le renvoyer avant le 31/10/2019 à 

unicef33@unicef.fr. 
 

Vous pouvez le télécharger en format « word » sur https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

citoyennete33/2019/06/14/appels-a-projet-pour-la-rentree-2019/    

 

VOTRE ECOLE 
 

Nom de l’école 

 

 

 

 

Adresse 

complète 

 

 

 

Téléphone  

 

 

Mail  

 

 

Nom du 

directeur ou de 

la directrice 

 

 

Nombre de 

classes 

  Nombre d’élèves  

 
VOS MOTIVATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THEMATIQUE SUR LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ QUE L’UNICEF INTERVIENNE 

 

 

 

 

 



 
 


