OUTILS PEDAGOGIQUES 2013
1 - Les mécanismes de contrôle des droits fondamentaux
dans la pratique
Cet outil vise à permettre aux acteurs clé en contact avec les
enfants de connaître comprendre la mise en œuvre des
mécanismes de contrôle des droits fondamentaux, savoir dans
quel cas tel ou tel mécanisme peut-être actionné et comment
faire pour saisir les instances internationales des violations des
droits de l’enfant.
2 - Le droit de l’enfant à l’image et les médias
Le droit de l’enfant à l’image est à la frontière entre légalité et
illégalité est assez floue. A cheval entre les droits fondamentaux
de l’enfant, le droit pénal, le droit civil ou encore le droit de la
propriété intellectuelle, cette question reste problématique. Les
nouvelles technologies l’ont d’autant plus rendu plus complexe.
3 - Les offres restauratrices prioritaires aux mesures de
privation de liberté: la concertation restauratrice en
groupe et la Médiation
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant
prône, entre autre, comme réponse à la délinquance juvénile,
l’application par priorité de mesures non-privatives de liberté
dont les « offres restauratrices » analysées dans cette fiche : la «
médiation » et la « concertation restauratrice en groupe ».
4 - Le droit à l'éducation
Que recouvre ce droit ? En quoi est-il important dans la vie d’un
enfant ? Ce droit est-il respecté en pratique ? L’objectif de cette
fiche est, tout d’abord, de rappeler l’importance du droit à
l’éducation, de voir les exigences requises pour le réaliser et
d’analyser les problèmes que rencontre la réalisation du droit à
l’éducation en pratique.
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5 - Mariage d'enfants
Le mariage d'enfant demeure une menace réelle et actuelle pour
les droits de l’enfant dans plus d'une centaine de pays. Les
victimes principales de ces mariages sont les jeunes filles. Le
mariage d'enfant entraîne un grand nombre de conséquences sur
les enfants qui en sont victimes; nombreux sont leurs droits qui
sont violés.
6 - Banque de données des films utilisables dans une
perspective pédagogique
Les films constituent un excellent support pédagogique pour
amorcer une discussion autour d’un sujet compliqué. Nous avons
donc créé une liste de 100 films sur les droits de l’enfant.
7 - La peine de mort
Quelques pays appliquent encore la peine de mort à l’encontre de
faits commis par des enfants. Pourtant, cette peine est prohibée.
Cette fiche vise à faire le point sur l’utilisation de la peine de mort
contre des enfants, énonce les arguments utilisés par ceux qui
défendent la peine de mort et tente d’y apporter une réponse.
8 - Le trafic d'enfants
Le trafic d’enfants peut prendre des formes très diverses :
l’exploitation de la prostitution ou la pornographie enfantine,
l’exploitation par le travail, l’exploitation de la mendicité, le
prélèvement d’organes ou encore la contrainte à commettre des
infractions. C’est une forme moderne d’esclavage.
9 - Le droit au jeu
Tous les pédagogues reconnaissent l’importance du jeu dans
l’éducation et le développement de l’enfant. Cette fiche vise à
sensibiliser à l’importance du droit au jeu et à mieux en
comprendre tous les aspects.
10 – Le Rôle des ONG dans la mise en œuvre de la CIDE
Les ONG jouent un rôle déterminant dans la mise en œuvre de la
CIDE. Encore faut-il connaître les différents moyens pour pouvoir
agir.
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