OUTILS PEDAGOGIQUES 2011
1. Les droits des enfants porteurs de handicap
Un enfant porteur d’un handicap est avant tout un être humain
qui a des besoins comme tous les autres enfants. Cependant, vu
les difficultés auxquelles il est confronté, il a aussi des droits
spécifiques qui doivent être respectés.
2. Mécanisme de plaintes auprès du Comité des droits de
l’enfant
Le Comité des droits de l’enfant veille à la bonne application de la
Convention internationale des droits de l’enfant. En 2011, un
nouveau protocole à cette Convention a été adopté. Ce
protocole est relatif à la possibilité pour les enfants de déposer
des plaintes auprès du Comité en cas de violation d’un des droits
inscrits dans la Convention ou dans ses deux protocoles
facultatifs de 2000.
3. L’enfant migrant et ses droits
Les enfants sont eux aussi touchés par le phénomène migratoire :
on en compte d’ailleurs des millions. Quels sont les droits et les
enjeux liés à la protection des enfants dans le contexte
migratoire?
4. Les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une
justice adaptée aux enfants
En 2010, le Conseil de l’Europe a adopté les Lignes directrices sur
une justice adaptée aux enfants. Cette fiche présente leur
approche compréhensive et moderne.
5. Le droit à la participation des enfants
Les enfants sont des personnes à part entière, détenteurs de
plusieurs droits dont celui de participer. Malgré une
reconnaissance internationale, ce droit est bien souvent remis en
question.
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6. Prisons, IPPJ, centres fermés et le droit à l'éducation
Prisons, IPPJ et centres fermés : des milieux propices au droit à
l’«éducation» ?
7. Les droits des jeunes placés en Institution Publique de
Protection de la Jeunesse
L’objectif de cette fiche pédagogique est de mettre l’accent sur les
droits fondamentaux des jeunes tout en reconnaissant qu’il est
important de trouver un juste équilibre entre les missions de
l’institution et le respect de ces droits.
8. Le procès d’un enfant
Les mineurs qui commettent des délits doivent être jugés
différemment des adultes. Tant la manière dont ils sont jugés que
les mesures que le juge peut prendre sont spécifiques. Mais pour
bien réaliser ces différences, il faut se mettre dans la peau des
protagonistes du procès. Cette fiche propose un jeu de rôle qui
met en scène un procès et pose la question des mesures que le
juge peut prendre dans une situation spécifique.
9. Les mutilations génitales féminines
La pratique de mutilation des parties génitales des femmes et des
jeunes filles est encore opérée dans diverses régions du monde. Il
s’agit d’une violation des droits de l’homme. En quoi consistent
les mutilations génitales féminines ? Quels sont les droits affectés
? Quelles sont les conséquences pour les victimes ?
10. Le droit à la liberté d’expression des enfants
La Convention internationale des droits de l’enfant garantie le
droit à la liberté d’expression des enfants. Il s’agit d’un droit
fondamental, mal connu et souvent confondu avec le droit à la
participation. Cette fiche rappelle de quelle manière ce droit est
présenté par la Convention et quelle en est l’interprétation du
Comité des droits de l’enfant.
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