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 Les droits de l’enfant dans l’accueil temps libre 

 

Liste de ressources 

____________________________________________ 

 

Droits de l’enfant - Education et formation aux droits de l’enfant 

Lectures 

- ETUDE (2019). “Balance tes droits ! Comprendre et débattre des droits de l’enfant en 

Fédération Wallonie-Bruxelles”, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant sur 

http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Etude2019_Balance_tes_droits_-3.pdf  

- ETUDE (2019) -”L’éducation aux droits de l’enfant à l’école. La situation en 

Fédération Wallonie-Bruxelles”, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant sur 

http://www.lacode.be/IMG/pdf/CODE_Etude_Education_Droits_Enfant_Ecole_2019.p

df  

 

Outils 

- Un outil pédagogique pour déconstruire les idées reçues au sujet des droits de 

l’enfant : https://www.lacode.be/IMG/pdf/Outil_pedagogique_IdeesRecues.pdf  

- Projet Schools for Rights : information et recueil d’outils pédagogiques : 

https://www.schoolforrights.be/fr/materiel-pedagogique  

- Un site web pour les enfants : https://kids.unicef.be/  

- Outils pédagogiques d’UNICEF Belgique : https://www.unicef.be/fr/education  

- Site d’Annoncer la Couleur : https://www.annoncerlacouleur.be/index.php/ressources 

- Un outil pédagogique sur l’impact de la crise du COVID sur les droits de l’enfant : 

https://www.lacode.be/outil-pedagogique-l-impact-de-la.html  

 

 

Participation des enfants 

Lectures 

- ETUDE (2020) - “ La participation des enfants, parlons-en ! Contours et balises 

d’un droit de l’enfant ”, Coordination des ONG pour les droits de l’enfant 

http://www.lacode.be/IMG/pdf/ETUDE_La_participation_des_enfants_parlons-

en_2020-2.pdf  

Outils 

- OUTIL PEDAGOGIQUE (2020) - “La participation, c’est quoi?”, Coordination des 

ONG pour les droits de l’enfant : 

https://www.lacode.be/IMG/pdf/Outil_pedagogique_1_La_participation_c_est_quoi.pd

f.  
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Cet outil pédagogique s’adresse à tou·te·s les formateur·trice·s des professionnel·le·s et 

futur·e·s professionnel·le·s de l’enfance ou en contact avec des enfants. Il poursuit l’objectif 

d’affiner la compréhension du droit à la participation, entendu au sens de la Convention 

Internationale relative aux droits de l’enfant. 

- OUTIL PEDAGOGIQUE (2020) - “La participation, comment?”, Coordination des 

ONG pour les droits de l’enfant : https://www.lacode.be/la-participation-

comment.html.  
Cet outil s’adresse à tou·te·s les formateur·trice·s des professionnel·le·s et futur·e·s 

professionnel·le·s de l’enfance ou en contact avec des enfants. En complément à l’outil 

pédagogique de la CODE « Le droit à la participation, c’est quoi ? », cet outil tend à ce que 

chaque participant•e puisse garantir une participation éthique, efficace et durable des enfants 

dans le cadre de sa pratique professionnelle. 

- Répertoire d’activités d’éducation aux droits de l’enfant, UNICEF Belgique : 

https://www.unicef.be/sites/default/files/2020-09/R%C3%A9pertoire-

d%E2%80%99activit%C3%A9s-complet-20191.pdf  
Au sein de ce répertoire d’activités sont proposés des activités et supports pour aborder – 

notamment – le thème du droit à la participation avec les enfants. 
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