
RÉSEAU DROITS DE L’ENFANT 82
DOCUMENTS EN TÉLÉCHARGEMENT

08/10/2021 (75 éléments)

Les dernières mises à jour sont précédés de * 

01 TEXTES GÉNÉRAUX
DDE0101 : 1679 habeas corpus act (13/10/2020)
DDE0102 : 1789 déclaration des droits de l'homme (13/10/2020)
DDE0103 : 1945 charte des nations unies (13/10/2020)
DDE0104 : 1950 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales (13/10/2020)
DDE0105 : 1948 déclaration universelle des droits de l'homme (13/10/2020)
DDE0106 : 1958 constitution (13/10/2020)
DDE0107 : 1965 convention élimination discrimination raciale (13/10/2020)
DDE0108 : 1966 pacte international relatif aux droits civils et politiques (13/10/2020)
DDE0109 : 1966 pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(13/10/2020)
DDE0110 : 1977 article 4 – protocole 2 cg (13/10/2020)
DDE0112 : 1979 convention élimination discrimination femme (13/10/2020)
DDE0113 : 1986 déclaration sur le droit au développement (13/10/2020)
DDE0114 : 1989 convention relative aux peuples indigènes et tribaux (13/10/2020)
DDE0115 : 1992 charte des langues européennes (13/10/2020)
DDE0116 : 2000 déclaration du millénaire (13/10/2020)
DDE0117 : 2004 charte de l'environnement (13/10/2020)
DDE0118 : 2006 charte de la personne hospitalisée (13/10/2020)
DDE0119 : 2007 charte des droits fondamentaux de l'UE (13/10/2020)
DDE0120 : 2007 les engagements de paris (13/10/2020)
DDE0121 : 2007 les principes de paris (13/10/2020)
DDE0122 : 2008 convention personnes handicapées (13/10/2020)
DDE0123 : 2010 stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant (13/10/2020)

02 TEXTES DROITS DE L’ENFANT
DDE0201 :1924 déclaration de Genève (13/10/2020)
DDE0202 : 1948 déclaration universelle des droits de l'homme (13/10/2020)
DDE0203 : 1959 déclaration des droits de l'enfant (13/10/2020)
DDE0203bis : 1977 protocole 1 aux conventions de Genève (13/10/2020)
DDE0204 : 1980 convention enlèvement international enfants (13/10/2020)
DDE0205 : 1988 charte européenne de l'enfant hospitalisé (13/10/2020)
DDE0206 : 1989 convention relative aux droits de l'enfant (13/10/2020)
DDE0207 : 1990 charte africaine des droits et du bien être de l'enfant (13/10/2020)
DDE0208 : 1990  déclaration mondiale sur l’éducation pour tous (13/10/2020)
DDE0209 : 1990 protection des mineurs privés de liberté (13/10/2020)



DDE0210 : 1993 Convention protection enfants et adoption internationale (13/10/2020)
DDE0211 : 1996 convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant (13/10/2020)
DDE0212  1999 protocole facultatif aux droits de l'enfant 1 (13/10/2020)
DDE0213 : 1999 protocole facultatif aux droits de l'enfant 2 (13/10/2020)
DDE0214 : 2007 convention du conseil de l'Europe sur la  protection des enfants abus 
sexuels (13/10/2020)
DDE0215 : 2011 protocole facultatif aux droits de l’enfant établissant une procédure de 
présentation de communications (13/10/2020)

03 YAPAKEMOAKADÉDROA
*DDE0301 : récapitulatif (08/10/2021)
*DDE0302 : dossier pédagogique (08/10/2021)
*DDE0303 : fétonékip (08/10/2021)
*DDE0304 : ilatoukacé (08/10/2021)
*DDE0305 : la machinarévé (08/10/2021)
*DDE0306 : tékribo (08/10/2021)
*DDE0307 : kedokedo (08/10/2021)
*DDE0308 : motamo (08/10/2021)
DDE0309 : fétamèson (25/10/2020)
DDE0310 : lavtémin (28/10/2020)
DDE0311 : fètdiver(28/10/2020)
DDE0312 : papaémama (28/10/2020)
DDE0313 : latuvu (30/10/2020)
*DDE0314 : tuparlekoman (08/10/2021)
DDE0315 : sinpaboulo (30/10/2020)
DDE0316 : katudi (30/10/2020)
DDE0317 : kifékoa (30/10/2020)
DDE0318 : konètutédroa (31/10/2020)
DDE0319 : rézourébu (31/10/2020)
DDE0320 : sensibon (31/10/2020)
DDE0321 : duboudetédroa (01/11/2020)
DDE0322 : dimoadiklé (01/11/2020)
DDE0323 : dakorpadakor (01/11/2020)
*DDE0324 : diavèktémain (08/10/2021)
DDE0325 : voaduboudédoa (01/11/2020)
DDE0326 : kontonbon (13/11/2020)
DDE0327 : tumangekoa (13/11/2020)
DDE0328 : régalvégétal (13/11/2020)
*DDE0329 : tabitou (08/10/2021)
DDE0330 : suimédroa (12/11/2020)
DDE0331 : sovtédroa (12/11/2020)



04 JEUX
DDE0401 : 
DDE0402 : le test (14/11/2020)
DDE0403 : 3 en 1 (21/11/2020)
DDE0404 : 
DDE0405 : 10 points clé (21/11/2020)
DDE0406 : 
DDE0407 : 
DDE0408 : 
DDE0409 : 
DDE0410 : 
DDE0411 : 
DDE0412 : 
DDE0413 : 
DDE0414 : 
DDE0415 : 
DDE0416 : 
*DDE0417 : jeu de l’oie ( 08/10/2021)
DDE0418 : 
DDE0419 : 
DDE0420 : 
DDE0421 : 
DDE0422 : 
DDE0423 : 
DDE0424 : 
DDE0425 : 
DDE0426 : souhaits et besoins (21/11/2020)
DDE0427 : 
DDE0428 : 
DDE0429 : 
DDE0430 :
DDE0431 : 
DDE0432 : 
DDE0433 : 
DDE0434 : 
DDE0435 : 
DDE0436 : 
DDE0437 : 
DDE0438 : quiz 42 questions (questions du jeu des 7 familles) + feuille de calcul



05 DOCUMENTS DIVERS
DDE0501 : 
DDE0502 : 
DDE0503 : 
DDE0504 : 
DDE0505 : 
DDE0506 : 
DDE0507 : 
DDE0508 : 
DDE0509 : 
DDE0510 : 
DDE0511 :  
DDE0512 : 
DDE0513 : 
DDE0514 : 

06 AUDIO et VIDÉOS
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