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« LA PLACE DES ENFANTS DANS LE MONDE »
La parole de l'enfant en justice

In Citoyen junior, 036 (11/2013), p.26-29
Présentation du traitement de l'enfant par la justice française en 2013 : la prise en compte de la
parole de l'enfant dans un procès pénal ou dans une affaire civile. La façon dont est recueillie
cette parole ; les améliorations possibles. La position de la Convention internationale des droits
de l'enfant de 1989. Encadrés : les juridictions spécifiques des enfants ; le Défenseur des droits
de l'enfant.
Stop au travail des enfants !

de Carine Peyrières
In Science & vie junior, 304 (01/2015), p.20-23
Questions-réponses sur le travail des enfants dans le monde : nombre, âge, types de travaux
effectués, pays concernés. Bref rappel de la Convention de l'Organisation internationale du
travail. Raisons du travail forcé des enfants. Défense des droits des enfants par Kailash Satyarthi,
prix Nobel de la Paix 2014. Moyens permettant de lutter contre le travail des enfants.
Afrique. Le droit à l'enfance :Libertés, Droits, Justice
323 NLI
de Jessica Nliba, Didier Reuss, Emily Nudd-Mitchell
[S.l.] : Sablier, 2009, 55 p. ; ill.
Malgré les textes de loi et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, de
nombreux enfants d'Afrique vivent une souffrance inacceptable : excision, enfantssoldats, mariages forcés, prostitution, travail, maladies,
discrimination........................................................Des enfants racontent ici leur terrible
histoire....Des oeuvres d'artistes africains contemporains témoignent de leur vision de ce
monde.
Je serai trois milliards d'enfants
A SER
de Alain Serres, Judith Gueyfier
[S.l.] : Rue du monde, 2009, 1 vol. (91 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 25 x 35 cm
Ils s'appellent Naïma, Joachim, Nemo, Bachir ou Dewene. Malgré la Convention
des droits de l'enfant, ils manquent d'eau, de soins, de vitamines, d'école, de
liberté, de respect.

2
Mehdi met du rouge à lèvres
R DUM
de David Dumortier
[S.l.] : Cheyne éditeur, 2006, 43 p. ; ill. (Poèmes pour grandir)
Un petit garçon qui s'habille en fille, qui met du rouge à lèvres "pour faire comme les
coquelicots".
Ma mère se remarie. La famille recomposée
306.8 RUB
de Vanessa Rubio
[S.l.] : Autrement, 47 p. ; ill. (Autrement junior)
Textes, exemples, anecdotes, extraits de livres, l'évolution des lois, carnet d'adresses.
Le grand livre des droits de l'enfant
323 SER
de Alain Serres
[S.l.] : Rue du monde, 1999, 90 p. ill.
La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée en 1989.
Touche pas à mon corps
155.5 BOT
de Marie-France Botte
[S.l.] : Martinière jeunesse, 1998, 105 p. ; ill. (Oxygène)
" Mon corps est à moi, j'ai des droits et j'ose en parler. " Ce livre a pour but de rompre la loi du
silence et d'aider les victimes.
Enfants du monde
305 CRU
de Miguel Cruz
[S.l.] : Cherche-Midi, 1998, 95 p. ; ill.
Magnifiques photos d'enfants de tous les continents et dédicaces d'artistes, comédiens, écrivains,
sportifs, cinéastes...
Dictionnaire des enfants célèbres
305.2 LAU
de G. et L. Laurendon
[S.l.] : Hachette Jeunesse, 1997, 157 p. ; ill. (Le Livre de Poche Jeunesse ; 1508)
97 biographies d'enfants célèbres : personnages ayant existé, héros de livres ou de films ( ex :
Mozart, le Petit Poucet, Poil de Carotte...).
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Des français commez moi. Un livre dédié aux enfants de France
323 DES
[S.l.] : Gallimard, 1997, 104 p. ; ill.
Les enfants de la France et la France des enfants. Nawelle, Nina, Fabien, David,
Mohamed racontent ce qu'ils aiment, ce qui les rend heureux : leur vie, leur famille, leur
chat, leur région, leurs racines...
Histoire de l'enfance
305.2 HIS
de Michel Pellaton
[S.l.] : PEMF, 1997, 48 p. ; ill. (Périscope ; 66)
Selon les époques, selon les lieux, le statut de l'enfant dans la société et dans la famille a
beaucoup varié. Ce livre présente les grandes évolutions qui marquent la place de l'enfant tout au
long de l'histoire humaine.
Les droits de l'enfant
323 DRO
[S.l.] : PEMF, 1995, 48 p. ; ill. (Périscope ; 58)
L'histoire des droits de l'enfant au XXème siècle.
Les trois secrets d'Alexandra. 1 : Il faut désobéir
A SER
de Didier Daeninckx, Pef
[S.l.] : Rue du monde, 2002, 33 p. ; ill. (Histoire d'histoire)
C'est la première fois que le grand-père d'Alexandra parle des malheurs de son enfance :
les nazis, l'étoile jaune, les rafles... Il raconte aussi comment un policier a osé désobéir
aux autorités de Vichy pour lui sauver la vie.
La vie de famille
306.8 AUD
de Marie-Josée Auderset
[S.l.] : Nathan, 1992, 95 p. : ill. (Etats d'âme) "Va ranger ta chambre." "Si tu continues ainsi, tu
seras un bon à rien." Enfin dans un livre, les phrases typiques des parents afin que les jeunes
puissent leur répondre sur des sujets comme l'autonomie, le désordre, les relations entre frèressoeurs.
Le grand livre des droits de l'enfant
323 SER de Alain Serres
[S.l.] : Messidor-La farandole, 1989, 115 p. : ill. 2 milliards d'enfants vivent sur la Terre. Quel
accueil, quel respect leur offrent leurs aînés ? Partout dans le monde, leur situation évolue, et la
Convention des droits de l'enfant va donner un nouvel élan. Pourtant des enfants sont
malheureux.
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Les droits de l'enfant
323 MAR
de Françoise Martinetti
[S.l.] : Librio, 2002, 93 p.
Le refus des discriminations. Le droit à la vie, à l'identité, à la nationalité. Le droit à la
protection. Le droit aux libertés. Le droit à l'éducation. Le droit à la santé. Les droits de l'enfant
et le travail...
Le guide nutrition des enfants et ados pour tous les parents : La santé vient en mangeant et
en bougeant
613 COS
[S.l.] : INPES : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, 2012, 143 p.
ill.couleurs

Korczak pour que vivent les enfants
A MEI
de philippe Meirieu
[S.l.] : Rue du monde, 2012, 45 p.ill. et photos couleurs

Lettres ouvertes à tous les terriens. : Les enfants prennent la paroles
A SER
de Alain Serres
[S.l.] : Rue du monde, 2015, 88 p.ill. couleurs

