
Bibliographie : Les Droits de l'Enfant 

 
SERRES A., ZAU, « Première année sur la terre », Éditions Rue du Monde - novembre 
2003 -  
Il vient de naître, et c'est à travers ses yeux que l'on découvre la fabuleuse histoire des 
premiers instants de la vie. 

 
PEF- « Liste générale de tous les enfants du monde entier », Éditions Rue du Monde, 
novembre 2003  
L'histoire de 150 enfants que Pef a rencontrés aux quatre coins du monde. Ce sont des portraits 
drôles, sensibles et poignants que nous délivre le dessinateur. 

 
Ouvrage collectif, « L'enfant et son parent incarcéré », Éditions ERES, novembre 2003  
Dans cet ouvrage, des spécialistes dressent un état des lieux de la situation des enfants de 
parents incarcérés, en mettant en lumière aussi bien les difficultés rencontrées sur le terrain 
que les progrès réalisés dans la prise en compte de leur souffrance. 

 
Travail collectif, Illustrations : Moloch, « Galère à Victor H. », Éditions FG/UNICEF, 
novembre 2002  
Constitué d'un guide pédagogique et d'une bande dessinée, cet ouvrage tente de responsabiliser 
les jeunes sur leurs possibilités d'agir contre la violence à l'école. 

 
Travail collectif, « Guide pratique sur les droits de l'enfant », Éditions J'ai Lu/UNICEF, 
novembre 2002  
Guide pratique sur les droits de l'enfant, ce livre aborde, entre autres questions, le refus des 
discriminations, le droit à la vie, l'identité, les libertés, l'éducation, la santé ou encore la justice.  
 
KORCZAK J.,  « Le droit de l'enfant au respect », Editions Robert Laffont, avril 1979  
Dans ce livre deux autres récits viennent compléter le 1er : "Quand je reviendrai petit" et 
"Journal du ghetto". Cet auteur, écrivain de l'enfance et père des droits de l'enfant cherche, à 
travers son oeuvre, à communiquer son amour, son émerveillement et son respect devant l'enfant.  
 
BONNET M., « Des enfants et des lucioles », Éditions Rue du Monde, 1999  
L'auteur nous fait partager son enthousiasme pour ce texte majeur qu'est la convention. En nous 
aidant à la lire de manière créative il encourage tous ceux que l'enfance concerne à devenirs des 
partenaires confiants et inventifs de chaque enfant du monde. 
  
BRIZARD P., PELLATON M., « Les droits de l'enfant », Éditions PEMF Bibliothèque du 
travail, 1999  
Les auteurs brossent dans ce livre un tableau de la situation des enfants dans le monde et en 
France. Ils précisent également les priorités pour les années à venir, les défis à relever dès les 
premières années du XXème siècle.   
 
 



 
SERRES A.,  Illustrations de PEF, « Le premier livre de mes droits d'enfant »,  Éditions 
Rue du Monde, 1999  
Un enfant est une personne. Il doit le savoir pour bien grandir. Tous les enfants du monde ont 
des droits. Ils doivent les connaître pour mieux être respectés, mieux se faire entendre et aussi 
pour être davantage attentifs à tous les droits des autres.  
  
Oeuvre collective, illustrations de William Wilson, « Déclaration universelle des droits de 
l'homme », Éditions Mango Jeunesse, 1999  
 Ce livre tente par des mots si beaux tirés de la déclaration universelle des droits de l'homme, 
éclairés par des images de William Wilson, de promouvoir les droits de l'homme auprès des 
enfants et adolescents.     
 
 
MONESTIER M., « Les enfants esclaves », Le Cherche Midi Éditeur, 1998  
L'enfer quotidien de 300 millions d'enfants. Ce livre, très complet offre un panorama 
international sur la situation des enfants (enfants des rues, travail des enfants, prostitution, 
esclavagisme...)  
 
PELLATON M., BRIZARD P., « Les droits de l’enfant expliqués aux 11/15 ans »,  
Éditions PEMF, 1999  
Ce livre décortique la convention des droits de l'enfant et l'explique de manière claire avec un 
langage adapté aux enfants.  
 
 
Document collectif, « Le guide du moutard », Éditions du Moutard, 1999  
Un guide pour aider les enfants dans leur vie quotidienne, qui doit leur donner envie de faire 
connaître les droits de l'enfant.  
 
  
BRISSETC., HIEN L.D.,  « Enfances, enfances », Éditions Liana LEVI, 1999  
A partir de quand un enfant est-il un enfant ? Jusqu'à quand est-il, précisément, un enfant ? A 
partir de quand un enfant peut-il porter les armes ? Quid de l'égalité entre filles et garçons ? 
Quid du droit pour un enfant à donner son avis sur les décisions qui le concernent ? Dix ans, il 
aura fallu dix ans, pour répondre à ces questions et à des centaines d'autres. Dix ans pour qu'un 
groupe de travail formé autour du Centre des droits de l'homme des Nations unies, de l'Unicef 
et d'une constellation d'organisations non gouvernementales élabore le texte de la Convention 
internationale sur les droits de l'enfant adopté à l'unanimité par l'ONU le 20 novembre 1989. 
Grâce à ce texte le monde a commencé à changer, ce livre en témoigne.  
  
SERRES A., illustrations de PEF, « Le Grand Livre des Droits de l'Enfant », Éditions Rue 
du Monde, 1996  
Avec le texte intégral de la Convention. Des millions d'enfants subissent aujourd'hui la faim, le 
malheur, l'ignorance ou l'indifférence. D'autres sont plus gâtés par la vie mais aspirent à être 
davantage écoutés, respectés. En quatorze dossiers, quelque cent photographies et illustrations, 
ce livre fait le point sur la question. Pour que chaque enfant puisse découvrir les autres, mieux 
connaître ses droits et en conquérir de nouveaux. La Convention relative aux droits de l'enfant 
adoptée par l'ONU ouvre des perspectives pour chaque enfant de la planète. 
Nouvelle édition à paraître en octobre à l'occasion des 10 ans de la Convention. 



 
  
DERAISMES M.,  « Les Droits de L'enfant : Conférence de Maria DERAISMES »,  
Éditions MARIO MELLA, Janvier 1999  
Figure emblématique du féminisme, Maria Deraismes (1828 - 1894) livre dans cette conférence 
ses réflexions concernant le sort des enfants à la fin du XIXème siècle. 
Il faudra attendre pratiquement un siècle pour que ces préoccupations soient prises en compte. 
 
  
BRET J.P.,  « Les Droits de L'enfant, de nouveaux espaces à conquérir... », Journal 
Officiel, Janvier 1998  
Rapport au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur l'état des droits de 
l'enfant en France, notamment au regard des conditions de vie des mineurs et de leur place dans 
la cité.  
  
ALFANDARI E., « Affirmer et promouvoir les droits de l'enfant », La Documentation 
Française  
  
ZANI, « Convention internationale des droits de l'enfant », Editions Publisud, 1996  
  
TORRELLI M., « La protection internationale des droits de l'enfant », Éditions PUF  
 
COLLECTIF,  « Enfants, quels sont vos droits ? », Éditions Casterman, Collection Les 
Compacts de l’Info, 1997  

 
GILLIQUET, CASTENN, WALTH « La convention des droits de l'enfant », Éditions 
Dargaud  
Bande dessinée, avec le texte de la Convention. 
 
  
PETIT C.,  « Les Petits moissonneurs des forêts », Éditions Fayard, série :"Les enfants du 
fleuve" -  
Chargé de mission auprès du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et le Développement) , 
Christian PETIT a croisé ces enfants sur sa route durant 7 années de missions. Il les fait vivre 
devant nous et nous délivre un formidable message d'espoir. 
Ce livre a obtenu le grand prix de l'UNICEF 1997.  

  
Ouvrage collectif, « Nos droits d'enfants », Éditions Syros, 1987  
Ce livre s'adresse directement aux enfants, les interpellant, leur proposant des pistes de 
réflexion, les amenant à s'informer plus complètement sur tel ou tel aspect des droits de 
l'enfant.  

  
Jean Olivier Héron J.,  (préface d'Agnès Fichot, présidente de Média-enfance), « Le 
voyage d'Alice », Éditions Gallimard, 1989  
Comment sont nés les droits de l'enfant ? Ce livre fait suite à la vidéo Alice au pays des droits de 
l'enfant.  



  
Recueils de poèmes d'enfants, « Poèmes pour la fraternité », Éditions Corlet, 1992  
Ouvrage réalisé à partir d'un concours réalisé dans les collèges et lycées.  

 Kindersley B., Kindersley A.,  « Des enfants comme moi », juin 1996, Gallimard jeunesse 
en association avec l'Unicef  
Cet album propose de rencontrer 36 enfants qui présentent leur famille, leurs amis, la région où 
ils habitent, leur maison, leur école, leurs jeux...  

 
Blain M.F., « Enfants quels droits ? », Éditions Casterman, 1997  
Trois chapitres permettent au jeune d'aborder justement la question : enfances massacrées, la 
Convention internationale des droits de l'enfant.  

 
"diffusé sur le site de Jean-Charles Champagnat : www.droitsenfant.com" 


