« ABC des droits de l’enfant »
Atelier animé par Christine Lesueur
auteure, illustratrice

► Objectifs
L’atelier ABC des droits de l’enfant s’adresse aux élèves d’école élémentaire, du CE1 au CM2.
L’atelier propose d’éveiller et d’alimenter la réflexion des enfants sur les droits de l’enfant, par le dessin,
l’écriture, la calligraphie et la parole collective, dans une démarche créative.
Il s’appuie sur l’ouvrage ABC des droits de l’enfant de Christine Lesueur (publié aux éditions du Sorbier en
partenariat avec Amnesty international).
Sous forme d’un abécédaire, celui-ci reprend une vingtaine de notions ou concepts de la Convention relative
aux droits de l’enfant adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.
Chaque double page de l’album présente, une lettre enluminée et le mot associé suivi d’une courte explication
et des liens vers les articles de la Convention s’y rapportant.
En face, une proposition ludique incite les jeunes lecteurs à s’exprimer.
Exemples de deux pages extraites de l’ouvrage :

Suivant ce principe, et guidé par Christine Lesueur, illustratrice, dessinatrice et auteur de l’ouvrage, chaque
enfant est invité à concevoir et réaliser son propre abécédaire sur les droits de l’enfant, sous forme d’un
album qu’il conservera à l’issue de la dernière séance.

Les vingt et une notions ou mots cités sont les suivants :
–Âge / Bien-être / Conscience / Dignité / École / Famille / Grandir
–Hospitalité / Identité / Justice / Liberté / Maison / Nourriture / Opinion / Protection
–Questionnement / Rire / Santé / Tolérance / Universalité /Vivre

► Descriptif
L’atelier ABC des droits de l’enfant s’inscrit dans le cadre du dispositif « Ateliers périscolaires ».
L’atelier trimestriel s’organise en 11 séances d’une heure et demie animées par Christine Lesueur.
Il peut accueillir jusqu’à 18 enfants maximum, du CE1 au CM2.
Il se déroule de préférence dans une salle de classe ou une salle d’arts plastiques, avec une table et une chaise
mises à disposition pour chaque enfant
Déroulement :
Séances 1 à 10 :
1- Dessin de deux lettrines (lettres illustrées), en référence aux mots qui leur sont associés, extraits de l’ouvrage
ABC des droits de l’enfant.
2- Discussion collective autour de ces deux mots et des articles se rapportant à la Convention des droits de
l’enfant
3- Calligraphie des deux mots
4- Illustration libre de chaque lettre / phrase / mot
Séance 11 :
Réalisation (montage, maquette, etc.) de l’album abécédaire de chaque enfant

► Matériel
Le matériel est fourni par l’association Postures. Il s’agit de matériel professionnel, ce qui permet d’assurer la
qualité esthétique et graphique des productions des enfants.
Un kit nominatif est confié à chaque enfant en début de séance et remis à l’intervenante en fin de séance.

Chaque kit comprend :
3 feutres noir fin, moyen et gros de la marque Edding
1 feutre noir de la marque Posca
1 feutre noir Pentel « sign-pen »
1 boîte de 10 feutres de couleurs professionnels:
Stabilo pen 68
1 ramette de papier A4
1 criterium métal plus mines 4B
Et aussi : gomme, papier calque, colle, Tipex, ciseaux...

En cas d’usure, le matériel est renouvelé pour la séance suivante, afin que les enfants disposent toujours d’un
matériel en bon état et de qualité.

► Christine Lesueur
Elle est née et vit actuellement à Paris.
Après des études aux Beaux-Arts de Paris, aux Arts Appliqués, à l'École Supérieure des Arts Modernes et à la
Sorbonne (en Lettres Modernes et Histoire), elle écrit et illustre pour l'édition adulte (Le Cherche midi éditeur, HB
éditions...) et jeunesse (Ipomée, Albin Michel Jeunesse, Le Seuil-Le Sorbier, Mango, ATD Quart Monde...).
Elle dessine régulièrement pour la presse (Le Monde, Fémina, Senso, La Revue...) et anime des ateliers en
direction des enfants, des adolescents (écoles, collèges, bibliothèques) et des détenus autour de ses ouvrages.
Avec ces groupes, elle réalise des albums d'art postal, de voyage, de croquis sur le vif ou d'observation
naturaliste.
Elle collabore régulièrement avec Amnesty International et ATD Quart Monde.
Son site: http://www.christinelesueur.com
Quelques publications jeunesse :
– « L'Ami », éditions Albin Michel Jeunesse-Ipomée en partenariat avec Amnesty International
– « Mon coeur est dans ce caillou », éditions ATD Quart Monde
– « Herbes folles », éditions de la Renarde Rouge
– « Gandhi », collection L'oeil et le mot, éditions Dada
– « L'ABC des Droits de l'Enfant », éditions du Sorbier en partenariat avec Amnesty International

– « Le passeport pour l'eau », éditions Ludilud et Eau Seine Normandie

► L’association Postures
Créée en 2008, l’association Postures a pour objet de créer, organiser, susciter des manifestations
culturelles qui favorisent le lien social, la promotion et l’émancipation de la personne humaine.
L’association développe des actions de sensibilisation à l’écriture contemporaine à travers l’organisation de
comités de lecture en direction de publics jeunes ou non initiés à la littérature d’aujourd’hui : des mots pour le
théâtre, pour la poésie, Collidram, prix collégien de littérature dramatique, l’inédiThéâtre, prix lycéen de
pièces inédites, Inédits d’Afrique et Outremer, prix lycéen de pièces francophones.
Elle suscite la création de journaux d’élèves Jeunes Pages de la maternelle au lycée.
Elle propose des formations en direction des enseignants, bibliothécaires et documentalistes.
Ces actions fonctionnent grâce à un partenariat qui associe différents acteurs culturels, éducatifs et sociaux établissements scolaires, théâtres, bibliothèques, et autres associations, des collectivités territoriales et les
directions régionales des ministères de la Culture et de l’Education nationale.

► Coût prévisionnel de l’atelier périscolaire « ABC des droits de l'enfant »
1 intervenant Maison des artistes = 49,50 heures annuelles / 54 enfants
(3 ateliers trimestriels de 11 séances d’1h30, pour 18 enfants)

Achats

2 400,00 €
Prestations de service
Fournitures

Services extérieurs

2 400,00 €

100,00 €

Locations
Entretien
Assurances

100,00 €

Charges de personnel

2 500,00 €

Salaires et charges
Frais généraux

Total

2 500,00 €

5 000,00 €

