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Faire découvrir le 
droit aux enfants 

et aux jeunes
Découvrez les outils pédagogiques du Défenseur des droits

educadroit.fr

L’exposition 
«Dessine-moi le droit»

C’est quoi ?
Par sa faculté à transcender les langues 
et les cultures, le dessin de presse 
apparaît comme un formidable outil 
pédagogique, capable de faire naître 
le dialogue interculturel et de nourrir le 
débat autour de notions fondamentales 
comme la liberté d’expression.

L’exposition « Dessine-moi le droit » a été 
réalisée en partenariat avec Cartooning 
for Peace, réseau international de 162 
dessinateurs et dessinatrices de presse 
qui combattent avec humour pour le 
respect des cultures et des libertés.

Cette exposition propose d’aborder les 
différentes thématiques du programme 
Educadroit du Défenseur des droits, sous 
un angle humoristique et décalé.

11 panneaux
Elle se compose de 11 panneaux 
reprenant chacun une thématique du 
programme Educadroit et d’un panneau 
d’introduction, soit 12 kakémonos 
d’1 mètre de large sur 2 mètres de haut, 
enroulés sous housse.

Poids total de l’exposition : 35 kg

Elle est disponible au prêt gracieux, 
sur simple demande :

educadroit@defenseurdesdroits.fr

2 usages
1.  Pour agrémenter vos évènements 

publics, journées spéciales, 
inaugurations, sur le thème du droit et 
des droits ;

2.  Pour mener de véritables échanges 
avec les jeunes à l’appui des dessins 
de presse et des questions posées 
sur chacun des dessins proposées 
dans les livrets pédagogiques qui 
accompagnent chacun des panneaux, 
téléchargeables en intégralité ou par 
thématique. www.cartooningforpeace.org
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Thématiques et 
ressources 

pédagogiques 

Le droit, c’est 
quoi ?
Le droit est indispensable au 
fonctionnement de notre société.

Il fonde et encadre l’action des pouvoirs 
publics, il traduit et protège les valeurs 
collectives, il délimite les droits et devoirs 
de chacune et de chacun, il permet 
encore une résolution pacifique des 
conflits.

Toute personne est confrontée à 
l’omniprésence des règles juridiques 
dans les différents aspects de sa vie 
quotidienne. 

3 objectifs
1.  Favoriser la compréhension des 

grandes règles de droit nécessaires au 
fonctionnement de notre société dans 
un langage non académique ; 

2.  Outiller les personnes intervenant 
auprès des enfants et des jeunes 
en leur permettant l’accès à des 
ressources pédagogiques et à des 
intervenants extérieurs qualifiés ; 

3.  Susciter le débat et la réflexion sur 
les droits et encourager la prise de 
conscience citoyenne.

11 thématiques
11 thèmes ont été retenus, dont l’ordre 
de présentation ne préjuge d’aucune 
hiérarchie, afin de répondre aux grandes 
questions que se posent les enfants et les 
jeunes sur le droit et les droits :

1. Le droit, c’est quoi ? 

2. Qui crée le droit ? 

3. Tous égaux devant la loi ? 

4. Qui protège le droit et les droits ? 

5.  Les sanctions sont-elles les mêmes 
pour tous ?

6.  Moins de 18 ans, quels droits ? 

7.  Est-ce que les droits s’appliquent tout 
le temps ? 

8.  Le droit international et le droit 
européen, c’est quoi ? 

9.  Les droits sont-ils les mêmes dans 
tous les pays ? 

10.  Défendre nos droits, changer la loi !

11.  Monde numérique : quels droits ?

Ressources
Toutes les ressources pédagogiques sont 
en libre accès.

2 parcours 
pédagogiques

Pour les 6-11 ans

11 dessins animés d’1’30, suivis d’un quiz 
en ligne.

Chaque épisode aborde une thématique.

Pour les 12 ans et plus

L’exposition « Dessine-moi le Droit », 
disponible sur simple demande en 
envoyant un mail à : 

educadroit@defenseurdesdroits.fr

Chaque panneau traite d’une thématique 
et s’accompagne d’un livret pédagogique 
qui propose des questions/réponses sur 
les caricatures qui y sont présentées.

Educadroit 
et ses objectifs

Educadroit
Educadroit est une initiative du Défenseur des droits.

www.educadroit.fr

Le Défenseur des droits est une institution indépendante chargée de défendre les droits 
et libertés individuelles notamment les droits garantis par la Convention internationale 

des droits de l’enfant. Si vous considérez que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pouvez saisir l’institution :

www.defenseurdesdroits.fr

1 Espace formation

Manuel

Un manuel d’éducation au droit 
téléchargeable dans son intégralité ou 
par chapitre. Chaque chapitre porte sur 
une thématique, et se compose d’une 
fiche thématique à l’attention de tout 
adulte non-initié qui souhaite intervenir 
auprès de jeunes sur le thème en 
question, et d’une fiche pédagogique qui 
propose des activités pour les 6-11 ans et 
les 12 ans et plus.

Vidéos

Des vidéos qui donnent des techniques 
d’animation pour intervenir auprès d’un 
public jeune sur ces questions. 

1 Centre 
de ressources
Un centre de ressources recensant 
plus de deux cents outils pédagogiques : 
vidéos, jeux, bandes-dessinées, 
kits pédagogiques, etc. sont à votre 
disposition.

1 Répertoire
Un répertoire d’intervenants permettant 
à toute personne de solliciter 
l’intervention d’un professionnel du droit 
ou de l’accès au(x) droit(s). 
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