L’ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ
ET AUX DROITS
DE L’HOMME,
C’EST QUOI ?
Pour plus d’information ou obtenir nos documents,
vous pouvez nous contacter :

edchre@coe.int
ou visiter nos sites web :

Prems 041715

www.coe.int/edc et
www.edchre-pilot-projects-eu.coe.int

FRA

www.coe.int

Le Conseil de l’Europe est la principale organisation
de défense des droits de l’homme du continent.
Il compte 47 États membres, dont 28 sont également
membres de l’Union européenne.
Tous les États membres du Conseil de l’Europe
ont signé la Convention européenne des droits
de l’homme, un traité visant à protéger les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
La Cour européenne des droits de l’homme contrôle la
mise en œuvre de la Convention dans les États membres.

L’éducation à la
citoyenneté et aux
droits de l’homme,
c’est apprendre à
vivre ensemble dans
le respect de l’autre.
C’est aussi connaître
et comprendre tes
droits pour jouer
un rôle actif dans
les décisions qui
te concernent

Pour t’aider à mieux
comprendre ce que cela signifie
dans la vie de tous les jours,
plusieurs documents
sont à ta disposition
sur notre site internet
www.coe.int/edc
LA CHARTE
POUR TOUS

L’AFFICHE RELATIVE
À LA CHARTE
POUR TOUS
qui illustre différents principes
contenus dans La Charte pour Tous.

■

LES LIGNES DIRECTRICES
POUR LES ÉDUCATEURS

relatives à La Charte pour
Tous qui sont destinées à aider les
enseignants lors d’activités avec leurs
élèves autour de La Charte pour Tous.

■

DE COURTES
ANIMATIONS
■ sur le thème « La démocratie

et les droits de l’homme à l’école »
inspirées des dix BDs les plus populaires
du concours pour les enfants.

qui traduit en termes simples et
accessibles les principes de la Charte
du Conseil de l’Europe sur l’éducation
à la citoyenneté démocratique et
l’éducation aux droits de l’homme.

■

L’EXPOSITION
RELATIVE À LA CHARTE
POUR TOUS
qui est composée de sept affiches/
posters et qui existe également en
roll-ups (en français et en anglais).
Elle illustre plus particulièrement six
principes de La Charte pour Tous.

■

L’ EXPOSITION SUR
« LA DÉMOCRATIE ET
LES DROITS DE
L’HOMME À L’ÉCOLE »
■ qui présente comment des
élèves vivent la démocratie et les
droits de l’homme à l’école. Elle a
été réalisée à la suite du concours
de BDs pour les enfants.

LE FILM « HALTE AU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE »
Ce film, auquel l’Ecole Européenne de Strasbourg a largement contribué,
montre ce qu’ est le harcèlement à l’école et comment agir pour le stopper.
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