
 

 
    Activités Péri éducatives – Mairie de Bordeaux 

    Ouverture au Monde :  
    Droits de Devoirs de l’enfant 

 
 

 
 

Présentation du thème 

Nous traiterons de la thématique des Droits et Devoirs de l'enfant en nous appuyant sur la 
CIDE (Convention Internationale des Droits de l'Enfant). Nous aborderons un aspect par 
séquence pour permettre une acquisition plus complète des contenus. 

Objectifs pédagogiques 

Faire connaissance, souder le groupe et prendre du plaisir tout en apprenant. 
Prendre conscience des droits et devoirs qui nous incombent ici en France. 
Se familiariser avec les droits et devoirs et de leurs applications à l'étranger. 
Découvrir les différents moyens d'actions et les acteurs garants en cas de non respect de ces 
droits. 

Aperçu globale du cycle 

Le cycle se découpe en sept séquences de deux heures chacune. Cinq aspects des droits et 
devoirs de l'enfant ont été identifiés : Droit à l'identité et à la famille, droit à l'éducation et 
l'expression, droit à la protection, droit aux loisirs et droit à la santé. La première séquence 
faisant office de sensibilisation au thème et de rencontre entre animateurs et enfants et la 
dernière séquence faisant office de bilan sous forme de grand jeu. 

Présentation de l’association animatrice  

Fondée en 1911 l’association des Éclaireuses Éclaireurs de France est un mouvement de 

scoutisme laïque inscrit dans l’éducation populaire, reconnue d'utilité publique et 

complémentaire de l'école. 

Le scoutisme est un mouvement éducatif pour les jeunes fondé sur le volontariat, à 
caractère non politique ouvert à tous sans distinction d’origine ni de croyance. Son but : 
contribuer par l’éducation à la formation de citoyens libres, responsables, solidaire et 
engagé en les aidant à développer leur potentiel physique, intellectuels et sociaux. 
 
Animateur référent : Arthur GUILLARD : 05.56.86.41.57 arthurguillard4@gmail.com 

Contact 

RADSI : Réseau Aquitain pour le Développement et la Solidarité Internationale 
Tél : 05.40.00.34.71 
E mail : radsi@radsi.org 
 

 

  

 


