
 

 

 
Nom du dispositif/du programme 

 
EDUCADROIT 

 

Objectifs : Lutte contre les discriminations et sensibilisation aux droits 
 

Le Défenseur des droits a souhaité lancer le projet d'éducation des enfants et des jeunes au(x) droit(s) 
"Educadroit", avec pour objectif de sensibiliser les enfants et les jeunes au droit et à leurs droits. Ce 

projet vise à favoriser l’apprentissage de la contradiction et de l’analyse critique dans le respect des 
principes démocratiques en : 

 

1) Favorisant la compréhension du droit et des droits par les enfants et les jeunes ; 
2) Outillant les professionnels de l’éducation et de la jeunesse avec des ressources pédagogiques 

adaptées et des intervenants spécialisés ; 

3) Développant l’esprit critique et en suscitant la prise de conscience citoyenne.  

 

Concrètement, Educadroit s’articule autour de onze thématiques clés : 
 

 Le droit, c’est quoi ?  

 Qui crée le droit ?  
 Tous égaux devant la loi ?  
 Qui protège le droit et les droits ?  
 Les sanctions sont-elles les mêmes pour tous ? 

 Moins de 18 ans, quels droits ?  

 Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps ?  
 Le droit international et le droit européen, c’est quoi ?  
 Les droits sont-ils les mêmes dans tous les pays ?  
 Défendre nos droits, changer la loi ! 

 Monde numérique : quels droits ?  
 
Le site Educadroit.fr propose :  
 

 Pour les 6-11 ans : onze dessins animé d’1’30, suivis de onze quizz en ligne. Chaque épisode 

aborde une thématique ; 

 

 Pour les 12 ans et plus : l’exposition « Dessine-moi le Droit », est disponible au prêt gracieux 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 ; 
 

 Un manuel d’activités pédagogiques, téléchargeable dans son intégralité ou par chapitre. 

https://educadroit.fr/a-propos
http://6us1.mjt.lu/lnk/AM8AAGsl174AAckosqAAAG1OuMoAAYCpvHoAJFm2AAeYggBeejWc6aFKKle1RHmlsHW3xYo1RAAHPCQ/4/YvZCRWVfbfmlVxN_1nH21w/aHR0cHM6Ly9lZHVjYWRyb2l0LmZyL3BhcmNvdXJzLzE
https://educadroit.fr/cartooning-peace
mailto:educadroit@defenseurdesdroits.fr
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livrets_compile_s.pdf
http://6us1.mjt.lu/lnk/AM8AAGsl174AAckosqAAAG1OuMoAAYCpvHoAJFm2AAeYggBeejWc6aFKKle1RHmlsHW3xYo1RAAHPCQ/7/fCynDh6jcf4C_n5MWwGpPw/aHR0cHM6Ly9lZHVjYWRyb2l0LmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvTWFudWVsLUVkdWNhdGlvbi1hdS1Ecm9pdC5wZGY


Chaque chapitre porte sur une thématique, et se compose d’une fiche thématique à 

l’attention de tout éducateur (parent, enseignant, etc.) qui souhaite échanger avec les enfants 

et les 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 : quiz, mots croisés, création de supports, débat, etc.  

 
 
 

Modalités de mise en œuvre  

Ce projet se concrétise à travers un espace pédagogique en ligne educadroit.fr. À la disposition de 
toutes et tous, enseignants, intervenants, parents ou même enfants, cet espace se veut un outil 

interactif pour permettre de comprendre à quoi sert le droit dans une société démocratique. Sur cet 
espace pédagogique se trouve : 

- Un centre de ressources pédagogiques recensant des outils pédagogiques accessibles aux 

enfants et aux jeunes ; 

- Un parcours pédagogique interactif sous la forme de vidéos pour la catégorie d’âge 6/11 ans ;  

- Un parcours pédagogique pour la catégorie d’âge 12 ans et plus (sous la forme de l’exposition 

«Dessine-moi le Droit» en partenariat avec l’association Cartooning for  Peace) ; 

- Un espace dédié à la formation présentant un manuel pédagogique et des modules de 

formation en ligne, destinés à tout adulte qui voudrait intervenir, sur le thème du droit, auprès 

d’un jeune public.  

- • 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) ;  

 

Périmètre de mise en œuvre (quartier, commune, agglomération…) 
Toute la France 
 
 

Moyens mobilisables par la cité éducative  

□ Financiers  Montants : 

 Humain (ingénierie, 
intervenants,….) 

Précisez : Le réseau Educadroit est composé de 
près de 90 intervenants sur l’ensemble du 
territoire.  

Modalités pour en bénéficier  
□ aap / AMI 
□ contractualisation 
 autre 

Pilotage de la mise en œuvre   

 central Coordonnées services  
Nina Schmidt, chargée de mission « Education 
au(x) droit(s) », Défenseur des droits  
Nina.schmidt@defenseurdesdroits.fr  
01 53 29 43 67 / 07 85 34 06 73  

□ déconcentré Services  
 
 

 

https://educadroit.fr/se-former-en-ligne
https://educadroit.fr/trouver-un-intervenant
mailto:Nina.schmidt@defenseurdesdroits.fr

