
Pour les petits enfants à partir de 2 ans
KIKO ET LA MAIN

Cette vidéo est issue d’un programme créé à l’initiative du conseil de
l’Europe « Droits des enfants »
Un livret est téléchargeable gratuitement pour lecture et dialogue avec
les enfants.
Cliquez sur l'image pour accéder à ...

La brochure

La vidéo

Pour les enfants à partir de 3 ans
BAYAM, APPLICATION LUDO-ÉDUCATIVE

Bayard a créé un site très riche pour les 3 à 10 ans : Bayam
Les enfants y retrouvent l’univers des revues de Bayard.
Possibilité de période de test gratuit avant abonnement. Pour accéder au site, cliquez sur l'une des images.

LES OUTILS POUR AIDER LES ÉDUCATEURS DANS LEUR MISSION
Pour les enfants de 2-7 ans

Fiche pratique 2/5 à conserver

https://www.youtube.com/watch?v=3BqSGSmQ-ow
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5381-kiko-et-la-main.html
https://www.youtube.com/watch?v=3BqSGSmQ-ow
https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5381-kiko-et-la-main.html
https://www.youtube.com/watch?v=3BqSGSmQ-ow
https://bayam.tv/fr/
https://bayam.tv/fr/
https://bayam.tv/fr/
https://bayam.tv/fr/


LE LIVRET ET LES VIDÉOS BAYARD PRESSE

Cette vidéo est issue d’un programme créé à l’initiative du conseil de
l’Europe « Droits des enfants »
Un livret est téléchargeable gratuitement pour lecture et dialogue avec
les enfants.
Cliquez sur l'image pour accéder au(x) ...

Livret

Vidéos

SITE "VINZ ET LOU"

Ce site présente des outils d’animation
sur des sujets de société pour les enfants
de 7 À 12 ans.
L’accès à la documentation est gratuit
mais il faut s’inscrire.
Il a été créé en 2008 par « Tralalère »
avec le soutien de plusieurs ministères et
de l’Union européenne.
Cliquez sur l'un des images pour accéder
au site.

LES OUTILS POUR AIDER LES ÉDUCATEURS DANS LEUR MISSION
Pour les enfants de 7-12 ans

Fiche pratique 2/5 à conserver

https://edoc.coe.int/fr/6-10-ans/5381-kiko-et-la-main.html
https://youtu.be/phclqCNaqqg
https://youtu.be/DHgKKz8SPrs
https://youtu.be/HoLMc3dlVqQ
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/wp-content/uploads/2018/10/Livret-STOP_aux-Violences_Sexuelles.pdf
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/bayard-jeunesse-realise-un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-aux-enfants/
https://www.vinzetlou.net/
https://www.vinzetlou.net/fr
https://www.vinzetlou.net/fr
https://www.vinzetlou.net/
https://www.vinzetlou.net/fr
https://www.tralalere.com/


LES DIFFÉRENTES RESSOURCES PROPOSÉES SUR LE SITE DU CONSEIL DE L'EUROPE

Accéder au site

Télécharger le livret 

https://www.coe.int/fr/web/children/audiovisual-material
https://www.coe.int/fr/web/children/audiovisual-material
https://www.coe.int/fr/web/children/audiovisual-material
https://rm.coe.int/parle-a-quelqu-un-de-confiance-sers-toi-des-droits-que-te-donne-la-con/168048bb6f
https://rm.coe.int/parle-a-quelqu-un-de-confiance-sers-toi-des-droits-que-te-donne-la-con/168048bb6f
https://rm.coe.int/parle-a-quelqu-un-de-confiance-sers-toi-des-droits-que-te-donne-la-con/168048bb6f


LE RESPECT DES DROITS DE L'ENFANT : LE BICE

Le BUREAU INTERNATIONAL CATHOLIQUE DE L'ENFANCE propose une approche fondée sur le respect et donne
des outils sur son site en lien avec la Doctrine Sociale de l'Eglise.

Doctrine sociale de l’Eglise : Dignité et droits des enfants (site du vatican)
244 La doctrine sociale de l'Église indique constamment l'exigence de respecter la dignité
des enfants: « Au sein de la famille, communauté de personnes, une attention très
spéciale sera réservée à l'enfant, de façon à développer une profonde estime pour sa
dignité personnelle comme aussi un grand respect pour ses droits que l'on doit servir
généreusement. Cela vaut pour tous les enfants, mais c'est d'autant plus important que
l'enfant est plus jeune, ayant besoin de tout, ou qu'il est malade, souffrant ou handicapé ».
554 Les droits des enfants doivent être protégés par des normes juridiques. Avant tout, la
reconnaissance publique de la valeur sociale de l'enfance est nécessaire dans tous les
pays: « Aucun pays du monde, aucun système politique ne peut songer à son propre
avenir autrement qu'à travers l'image de ces nouvelles générations qui, à la suite de leurs
parents, assumeront le patrimoine multiforme des valeurs, des devoirs, des aspirations de
la nation à laquelle elles appartiennent, en même temps que le patrimoine de toute la
famille humaine ».
555 Le premier droit de l'enfant est celui de « naître dans une véritable famille »,
556 un droit dont le respect a toujours été problématique et qui connaît aujourd'hui de
nouvelles formes de violation dues au développement des techniques génétiques.

Accéder au site du
BICE

https://bice.org/fr/
https://bice.org/fr/droits-de-lenfant/droits-fondamentaux-de-l-enfant/
https://bice.org/fr/
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
https://bice.org/fr/


LE JEU DES TROIS FIGURES

Le jeu des trois figures est un excellent outil d’animation pour travailler l’empathie. 
Il nécessite de suivre une formation donnée par l’association DEP33F. 
Le programme de la formation est sur le site de l’association : cliquez ici.
 

Accéder au site ici

https://www.3figures.org/fr/
https://www.3figures.org/fr/
https://www.3figures.org/fr/
https://www.3figures.org/fr/
https://www.3figures.org/fr/


Cliquez pour regarder
la vidéo

RESSOURCES À PROPOS DU CONSENTEMENT
1. Cette vidéo ludique explique le consentement
sexuel à l'aide d'une tasse de thé et de personnages
animés, pour contrer la culture du viol.

Cliquez pour regarder
la vidéo

2. La chanson du consentement réalisée pour le
CRIAVS Ile-de-France. 

3. Des vidéos à propos du consentement et du harcèlement scolaire

Cliquez pour voir la vidéo :

"Les claques"
"Les injures"
"Les rumeurs"
Prix "Non au harcèlement" 2018

LES OUTILS POUR AIDER LES ÉDUCATEURS DANS LEUR MISSION
Pour aider les adolescents à réfléchir

Fiche pratique 2/5 à conserver

https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
https://www.youtube.com/watch?v=gXR5lPh5S7s
https://www.youtube.com/watch?v=gXR5lPh5S7s
https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo
https://www.youtube.com/watch?v=kTJoyhprYWc
https://www.youtube.com/watch?v=g-dI_RFSFbc
https://www.youtube.com/watch?v=_3AUm0U3IEg
https://www.youtube.com/watch?v=_3AUm0U3IEg
https://www.youtube.com/watch?v=wvnotcnHiMo
https://www.youtube.com/watch?v=kTJoyhprYWc
https://www.youtube.com/watch?v=g-dI_RFSFbc
https://www.youtube.com/watch?v=_3AUm0U3IEg


Accéder au site en cliquant sur
l'image.

SOIRÉE ANNUELLE

Soirée annuelle de formation du diocèse « Repères
pour les éducateurs : Lutter contre la pédophilie »,
dont le contenu est nouveau chaque année.

SITE DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

LES ASSOCIATIONS
L’Enfant bleu
Mémoire traumatique et criminologie (module de formation interactif)
Colosse aux pieds d’argile
Le CRIAVS
Défenseur des droits
Le 119 (rapport d’activité accessible) 

Les associations vous sont présentées dans les pages suivantes.

LES OUTILS POUR AIDER LES ÉDUCATEURS DANS LEUR MISSION
Pour se former en tant qu'adultes

Fiche pratique 2/5 à conserver

https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/


L'ASSOCIATION L'ENFANT BLEU

L’association L’Enfant Bleu est basée dans le 92, elle propose des formations et des documents juridiques

Découvrir l'association

Découvrir 
l'infographie

Les écoutants sont à disposition du lundi au jeudi de 11h-18h
et le vendredi de 10h-17h au 01 56 56 62 62

Association l’Enfant Bleu
Enfance maltraitée18 rue Hoche
92130 Issy-Les-Moulineaux
renseignements@enfantbleu.org

MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET VICTIMOLOGIE 

Site très pédagogique de l’association présidée par le docteur Muriel Salmona
auteur du « Livre noir des violences sexuelles ».

Découvrir le module Se procurer le livre

https://enfantbleu.org/lassociation/adn/notre-raison-detre/
https://enfantbleu.org/maltraitances-des-enfants-en-france-de-nouveaux-chiffres/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/module-de-formation-interactif-sur-les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants.html
https://www.laprocure.com/livre-noir-violences-sexuelles-muriel-salmona/9782100773374.html
https://enfantbleu.org/
https://enfantbleu.org/lassociation/adn/notre-raison-detre/
https://enfantbleu.org/maltraitances-des-enfants-en-france-de-nouveaux-chiffres/
https://enfantbleu.org/maltraitances-des-enfants-en-france-de-nouveaux-chiffres/
https://enfantbleu.org/maltraitances-des-enfants-en-france-de-nouveaux-chiffres/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/module-de-formation-interactif-sur-les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants.html
https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/module-de-formation-interactif-sur-les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants.html
https://www.laprocure.com/livre-noir-violences-sexuelles-muriel-salmona/9782100773374.html


Les ressources

COLOSSE AUX PIEDS D'ARGILE

Reconnue d’utilité publique, l’association Colosse aux pieds d’argile a pour missions la sensibilisation et la
formation aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif ainsi que
l’accompagnement des victimes.

Accéder au site

LE CRIAVS

Le CRIAVS, Centre de Ressources pour les Intervenants auprès d'Auteurs de Violences Sexuelles, Ile de France
(organisme d’Etat) développe de nombreux outils de communication pour les éducateurs, les soignants, des
vidéos de sensibilisation comme la chanson du consentement mais aussi de nombreuses fiches pratiques et
vidéos.

Accéder au site

A regarder aussi les vidéos réalisées par La Croix sur le thème de
l’inceste en collaboration avec le CRIAVS, et bien d'autres documents.

La vidéo

https://colosse.fr/
https://colosse.fr/
https://criavs.fr/
https://violences-sexuelles.info/
https://violences-sexuelles.info/
https://www.youtube.com/watch?v=8Yqd4h9J0yM
https://colosse.fr/
https://colosse.fr/
https://colosse.fr/
https://criavs.fr/
https://criavs.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=8Yqd4h9J0yM


DÉFENSEUR DES DROITS

LE 119

Accéder à une vidéo
de sensibilisation

Chaque jour 700 appels sont
reçus dans les centres de
réception des appels. 

En 2019 : 50 000 enfants ont
été concernés par ces appels.
15% de ceux-ci sont réalisés
par des mineurs.

Le « 119 » service officiel de l’Etat  est la référence à mettre en avant : une entrée simple et efficace.
Ce service garantit un traitement de l’information reçue et une réponse évaluée par des professionnels de
l’enfance.
Le bilan d’activité du 119 est accessible sur son site sa consultation est très éclairante : cliquez ici.

https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://youtu.be/4hcF6qaiPLc
http://allo119.gouv.fr/presentation
https://www.defenseurdesdroits.fr/
http://allo119.gouv.fr/presentation
https://youtu.be/4hcF6qaiPLc
https://www.allo119.gouv.fr/activites

