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Les droits de l’enfant au cœur
de toutes les actions de l’OCCE
Dans la lignée des précurseurs à l’écriture de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant (CIDE), comme Janusz Korczak, l’OCCE se réfère fondamentalement à ce texte
supra-constitutionnel qui affirme l’intérêt supérieur de l’enfant et constitue un véritable
projet de société.
Par son engagement, l’OCCE participe à faire connaître la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant dans les classes en favorisant la mise en œuvre de projets et d'actions
au sein des coopératives adhérentes.
Les coopératives scolaires, les classes coopératives affiliées à l’OCCE sont des lieux
privilégiés où les enfants, acteurs à part entière, sont accompagnés dans la connaissance
et l’exercice de leurs droits ainsi que dans l’apprentissage de la citoyenneté au quotidien.
L’équipe Droits de l’Enfant de l’OCCE

L’affiche « Mes 10 droits fontamentaux » est téléchargeable via le QR-code
ci-contre ou en allant sur la page des droits de l’enfant sur le site
www.occe.coop sur la page « Droits de l’Enfant »
dans la rubrique « Nos actions »
www.occe.coop
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• Le Défenseur des Droits •
pour « EDUCADROIT »
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Pourquoi s’intéresser
aux Droits de l’Enfant ?

• DEI France •
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« Vingt-huit ans que des droits fondamentaux ont été définis, reconnus aux enfants du monde,
que la plupart des Etats en ont signé la Convention, et pourtant des enfants en grand nombre,
ici et ailleurs, continuent à vivre au quotidien la négation de ces droits à travers multiples
privations et violences.
Comment s’en satisfaire, feindre de l’ignorer, accepter l’insoutenable ?
Notre responsabilité, individuelle et collective, d’adultes est double : appliquer et faire appliquer ces droits, contribuer à honorer concrètement l’engagement des Etats pris par la ratification de la Convention*, mais aussi faire connaître aux enfants eux-mêmes leurs droits, les leur
faire vivre pour qu’ils deviennent citoyens sujets de droit aujourd’hui et dans le monde qui
doit se construire pour eux et leur avenir.
S’y intéresser? Un devoir pour chacun de nous, éducateurs engagés à accompagner le développement des enfants, leur accès à la connaissance du monde, à la conscience de leur pouvoir d’agir, leur participation à l’émergence d’une société humaine de justice, de solidarité, de
fraternité et de paix. »
Catherine Frachon,
Secrétaire Générale de la fédération nationale OCCE

• Le collectif AEDE •
(co-piloté par DEI et
Solidarité Laïque)

• Le COFRADE •

*Ratification de la CIDE par la France en 1990.

Se lancer dans un projet
« Droits de l’Enfant » avec l’OCCE c’est :
Pour les enseignants :
• Travailler de manière coopérative
à travers un projet,
• Donner vie aux conseils de coop,
• Améliorer le climat de classe
(Travail sur le respect et la tolérance,
la prise de parole de l’élève, l’écoute…),
• S’ouvrir au monde,
• Lutter contre les discriminations,
• Eduquer à la solidarité.

Une semaine de pistes quotidiennes
pour défendre la CIDE dans vos classes
Afin de donner des pistes et des outils pour travailler les
« Droits de l’Enfant » en classe en 2018/2019
l’OCCE proposera des lettres électroniques quotidiennes
(entre le 19 et le 23 novembre 2018).
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Pour les élèves :
• Découvrir et connaître un texte supra-constitutionnel,
• Développer un esprit de compréhension et d’ouverture,
de paix, de tolérance et d’ouverture au monde,
• Développer l’esprit critique et l’engagement,
• Développer une attitude citoyenne et responsable,
• Etre capable de prendre la parole pour défendre ses
Droits.

L'OCCE est ambassadeur officiel de
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Ces lettres permettront aux enseignants de s’engager dans
divers projets (création d’affiches, créations plastiques,
films, émissions de radio, écriture de slogans …) autour des
droits suivants :
Droit à la protection contre les violences. Art. 19
Droit à un niveau de vie suffisant. Art. 27
Le droit à la protection et aux soins nécessaires
à son bien être. Art. 3
Le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Art. 13
Le droit à la liberté de pensée (débats philo...). Art. 14
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