COLLÈGE
LE DROIT A L’EDUCATION
6èmes / 5èmes
« Une école amie des enfants »
Tous les enfants méritent et ont
droit à une éducation de qualité
basée sur le concept d’égalité des
sexes.
A partir de films, d’une exposition et
d’un quiz, les élèves découvrent les
éléments fondamentaux pour
l’accès à l’éducation.

LE DROIT A UN
ENVIRONNEMENT SAIN
6èmes / 5èmes
« Défie le temps pour sauver la
terre »
Jeu de défis et jeu de rôles à
réaliser en équipes afin de se
mettre en action. Les élèves seront
« Consommateurs » ou
« Recycleurs » ou « Décideurs » ou
« Influenceurs »

LE DROIT A LA PROTECTION
COLLÈGE

LES DROITS DE L’ENFANT COLLÈGE

La lutte contre le harcèlement
Objectifs :
Permettre l’expression de chacun
autour de la question du
harcèlement
Faire le lien avec les droits de
l’enfant (CIDE), réaliser un rappel
à la loi
Se mettre en action
Supports de départ: Films de
l’éducation nationale.
Réflexion en équipes à partir de
témoignages.
Réalisation de panneaux/slogans
pour affichage dans
l’établissement.

A la poursuite de tes droits
Jeu de plateau qui se joue en
équipes : cumuler des points en
réalisant les différentes épreuves
du jeu (quiz, dessins, mimes).

COLLÈGE et LYCÉE
« SUIVEZ MALIKA »
Collège / Secondes

Un stand expo destiné aux collèges
afin de sensibiliser les élèves à
l’importance de l’éducation, en lien
avec les questions d’accès à l’eau et
à la santé et de protection.
Au centre du dispositif, grâce à une
vidéo en réalité virtuelle, les élèves
partent à la rencontre de Malika au
Niger et découvrent son quotidien
durant une journée.
Les différents panneaux présentent
des éléments de sensibilisation avec
des focus sur les filles, sur le
Niger, sur les actions menées par
l’UNICEF sur
le terrain.
L’expérience est participative : au
cœur du dispositif, la réalité virtuelle
donne l’impression d’être aux côtés
de
Malika, puis des activités sont
proposées aux jeunes
(jeu de questions, production de
contenus photo)
Une animation Unicef de médiation
sous forme de jeu de rôle
accompagne l’exposition.

« DANS MA TÊTE, DES MAUX
QUI RÉSONNENT »
4e et 3e / Lycée
La santé mentale est un aspect
essentiel du bien-être des enfants
et des jeunes : d'après UNICEF,
c'est un sujet qui mérite d'être
mieux connu et accompagné,
surtout en période de crise.
Une animation Unicef propose un
atelier/jeu afin d’aborder les
différentes notions de manière
ludique.
L’atelier se prolonge soit par la
médiation d’une exposition soit par
un montage vidéo de témoignages
de jeunes,
L’exposition:
Chaque panneau comporte une
illustration originale exprimant une
privation ou une solution d’accès
au bien-être mental des enfants et
des jeunes sur une thématique
issue des témoignages des
Jeunes Ambassadeurs Unicef.
Chaque panneau porte le début
d’un témoignage. Un QR code
permet l’écoute de la suite par un
renvoi vers la chaîne YouTube de
la délégation.
L’arbre des émotions permet à
chaque participant d’exprimer son
ressenti.

COLLÈGE et LYCÉE
S’ENGAGER: L’UNICEF ET
L’ENGAGEMENT DES JEUNES

LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL
DES ENFANTS

Collège/Lycée
A partir de films et d’images, d’activités
ludiques, de débat et d’écriture,
comprendre les causes du travail des
enfants, les problèmes qu’il leur pose,
les solutions préconisées par l’Unicef
et le cadre légal national et
international.

1-A partir de plusieurs
témoignages, découvrir différentes
formes d’engagement.
2-Comprendre les valeurs que
défend l’Unicef et ses programmes
d’engagement des jeunes.

LYCÉE
LES ENFANTS DANS LA GUERRE
Lycée
Qu’est-ce qu’une situation
d’urgence ? Diaporama de photos
présentant les différents types
d’urgences
Les enfants déplacés et réfugiés
à cause de la guerre Vidéo :
témoignages d’enfants syriens.
Discussion avec les enfants : de quoi
ont-ils besoin ?
Les enfants enrôlés dans les
groupes armés En équipe, lecture
et réflexion sur des témoignages
d’enfants. Chaque groupe a un
document différent. Echanges.

EGALITÉ FILLES/GARCONS
Lycée
L’Escape Game « Le carnet
d’Anna »
est un récit uchronique (Récit basé
sur la réécriture de l'histoire et qui
permet d'imaginer le monde si un
évènement passé avait eu une
autre issue) .
« Votre mission, si vous
l’acceptez, est de sensibiliser les
joueurs à l’égalité fille - garçons à
travers une expérience ludique. »
Le jeu peut être géré par un
groupe d’élèves en autonomie.
L’Unicef peut aussi en être
l’animateur.

COLLÈGE
LE PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE JEUNESSE

Le Prix UNICEF de littérature jeunesse est de retour pour une nouvelle
édition sur le thème de la famille, avec pour marraine l'actrice
Sandrine Kiberlain !
Le Prix UNICEF, qu'est-ce que c'est ?
Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeunesse permet de sensibiliser
aux droits de l’enfant grâce à la lecture, et de récompenser des ouvrages
porteurs des valeurs de l’UNICEF.
Le jury ? Les enfants eux-mêmes ! Chaque année, des enfants et jeunes de
3 à 15 ans votent pour leur livre préféré, parmi une sélection d’ouvrages choisis
en fonction d’une thématique et répartis par catégorie d'âge (3-5 ans / 6-8 ans /
9-12 ans / 13-15 ans).
Thématique 2023 : " Un air de famille«
Cette 7ème édition met en avant des ouvrages sur la thématique de la famille,
un sujet transversal à la croisée d’un grand nombre de droits inscrits dans la
Convention internationale des droits de l’enfant essentiels pour le
développement de l’enfant : le droit à l’éducation, à la protection, à la
non-discrimination, au bien-être…
Les 16 ouvrages de la sélection 2023 abordent des sujets essentiels tels que
les différentes formes de familles, la place de l'enfant et la prise en compte de
son avis, l’éducation et la transmission assurées par la famille, mais aussi les
situations de violence, de précarité, de discrimination, qui mettent à mal le
bien-être et la sécurité de l'enfant.
La sélection a été élaborée par UNICEF France avec le soutien d'enfants,
de jeunes et de professionnels de l’éducation et de la littérature jeunesse
Vu sur: https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2023

COLLÈGE et LYCÉE
LES PROGRAMMES D’ENGAGEMENT DES JEUNES: jeunes
Ambassadeurs, Jeunes Ambassadrices, Clubs
Deviens Jeune ambassadeur de l'UNICEF France | UNICEF France
Créez votre Club UNICEF | UNICEF France

