LA CIDE :
1) Avec le Kamishibaï de l’UNICEF
et l’histoire de Charlie et Esteban (histoire
contée)
Le conte est accompagné de coloriages.
2) Avec le Kamishibaï « La nouvelle école
d’Aanchal »
Bien vivre ensemble à l’école.
Histoire lue aux enfants et activités de jeu.
Les jeux à choisir : jeu des familles, jeu des
détails, jeu des 7 différences, jeu de la
langue des signes, écrire ton prénom en
braille, jeu des silhouettes.
3) Avec Les Lapins Crétins
La nouvelle exposition « Les lapins crétins
soutiennent l’Unicef » permet la
présentation des droits, Les enfants se
l’approprient en petits groupes par un tri
d’objets et des coloriages.

LE DROIT A LA PROTECTION:
« Voyage avec Paddington »
Un court film de présentation du voyage de l’ours Paddington
est accompagné d’échanges, de collages et coloriages.

LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN
1) De l’eau pour tous :
Version 1 : A partir d’un dessin animé, échanges puis
décoration d’un nuage avec collage de différents éléments
sur l’eau et confection d’un mobile avec tous les nuages
décorés.
Niveau : grande section de maternelle
Version 2 : A partir d’un petit film au Nigéria et d’une
comptine, découvrir l’importance de l’accès à l’eau et
à l’hygiène et les gestes de base.
Appropriation à l’aide de coloriages.
Niveau : petite et moyenne sections
2) Ecouter pour préserver l’environnement
Après écoute des livres audio du Prix Unicef de
Littérature Jeunesse 2019 sur le thème de l’environnement
et des échanges, une activité créative permet l’expression
personnelle ( coloriage, découpage, farandole)
Les livres:
« Jouer dehors » Protéger les animaux !
« Le nouveau nid des Petits Marsus » Apprendre à
accueillir et s’entraider.

LE DROIT A LA FAMILLE

Les livres du prix Unicef de littérature jeunesse
« Un air de famille »
Ecoute en audiodescription d’un des livres de la catégorie
3/5 ans puis activité créative.

