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Niveau collège, lycée

Centre de documentation
d’animation et de formation
sur le développement durable et
la solidarité internationale.

Association la Case

Mallette collège, lycée

L’association La Case, centre de documentation et d’animation sur la solidarité
internationale et le développement durable, veut contribuer à l’éducation populaire et à
l’éducation au développement, provoquer la prise de conscience du public face aux inégalités des
rapports Nord-Sud et l’amener à la solidarité nécessaire avec les populations des pays du Sud :

Informer et éduquer pour construire un monde solidaire.

Elle accomplit ce programme par le prêt de documentation et d’expositions, la mise en place
d’animations, de modules de formation, l’encadrement de projets pédagogiques, l’accompagnement
des porteurs de projets de solidarité internationale ou l’organisation de conférences et débats.
Tous les enfants ont des droits. Cette mallette nous apprend beaucoup sur les droits et les conditions
de vie et de travail des enfants dans les pays du tiers-monde, mais également dans les pays
développés (regards croisés).
Pour plus de renseignements sur un jeu ou nos autres prestations, n’hésitez
pas à nous contacter :

La Case
BP 106
95400 Villiers le Bel
Tél. 01 39 92 57 32
documentation@lacase.org

La Case est membre du Ritimo (réseau des centres de documentation et d’information sur la
solidarité internationale et le développement durable) du ReVOdoc (réseau des bibliothèques et
centres de documentation du Val d’Oise), du CerVO (Collectif d’éducation contre le racisme du Val
d’Oise) et de la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise.
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Ouvrages
« Travailleurs à 10 ans » - Orcades - 1989 - 48 P. Collège.
« L’esclavage » - CASTERMAN - 1997 - 47 P. Collège, lycée.
« Enfants et prostitués » - CASTERMAN - 1997 - 47 P. Collège, lycée.
« Enfants, quels droits » - CASTERMAN - 1997 - 47 P. Collège, lycée.
« Le grand livre des droits de l’enfant » - 1998 - RUE DU MONDE - 1996 - 92 P. Cycle 3

primaire et collège.

« Aventures aux Philippines » de B. Solet - MILAN - 1995 - 78 P. Collège.
« Les droits de l’enfant expliqués aux 11/15 ans » de M. Pellaton ; P. BrizardPEMF/UNICEF - 1999 - 111 P. Collège.

Dossiers pédagogiques
« Les droits des enfants du monde » - UNICEF - 1989 - 134 P. Collège, lycée.

Dossiers
« Le travail des enfants » - UNICEF - 1997 - 125 P. Pour les enseignants.

Brochures
« Ces enfants d’ailleurs » - UNICEF - 1985 - S.P. Présente le Fonds des Nations-Unies pour
l’Enfance et aide les enfants à réfléchir sur leur situation et celle des enfants des pays du
Tiers-Monde. Cycle 3 primaire.

« La convention sur les droits de l’enfant » - Unicef - S.D - 8 P.

Livrets
« Les droits de l'enfant ont 10 ans » - Les Clés de l'Actualité Junior - 1999 - S.P. 6ème, 5ème.
« Les droits de l'enfant» - BT - 1999 - 32 P. Collège.
« 10-15 ans, vos droits» - Okapi - 1998 - 15 P. Collège.
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Documents
« Les enfants ont des droits » - UNICEF - S.D - 8 P. Présentant la Déclaration des droits
de l’enfant et le projet de convention des droits de l’enfant. Pour enseignants et secondaire.
« Convention des Nations-Unies sur les Droits de l’Enfant » - DEI-UNICEF - S.D. Pour

enseignants et lycées

« Les enfants ont des droits » - UNICEF - S.D. Dossier documentaire sur la Convention
internationale des droits de l’enfant et la réalité - Lycée, enseignant

Vidéos
« Thaïlande : L’affaire Samroeng » - CCFD - 1989 - 30 mn - VID 039 - Collège, lycée.
« Thaïlande, les enfants de la rivière Kwai » - CCFD - 28 mn - VID 038 - Collège, lycée.
« Le journal des enfants » - UNICEF - 30 mn - 1994 - VID 111 - Primaire, collège, lycée.
« Des droits pour les enfants » - UNICEF - 15 mn - 1995 - VID 107 - Cycle 2 et 3 primaire,

6ème, 5ème.

« Enfants citoyens » - Secours Catholique - 36 mn - 1998 - VID 154 - Collège, lycée.

Diapositives
12 diapos, des fiches élèves et enseignants « Le travail des enfants » - UNICEF - 1997.
Cycle3, primaire, 6ème, 5ème.
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