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Paris, juillet 2021 

———— 

L e s  o u t i l s  p é d a g o g i q u e s  d u  D é f e n s e u r  
d e s  d r o i t s  s u r  l e  t h è m e  d e s  i n j u s t i c e s  

———— 

Sur la plateforme pédagogique du Défenseur des droits, Educadroit.fr : 
 

Les outils « Tous égaux devant la loi ? » :  
- La vidéo « Tous égaux devant la loi ? » ; 
- Les dessins de presse du panneau « Tous égaux devant la loi ? » de l’exposition 

« Dessine-moi le droit », réalisée en partenariat avec l’association Cartooning for 
Peace ; 
Voir également le livret pédagogique qui propose des questions/réponses sur les 
caricatures qui y sont présentées : « Tous égaux devant la loi ? » ; 

- Le chapitre « Tous égaux devant la loi ? » du manuel Educadroit. Ce chapitre permet 
de mieux appréhender le principe d’égalité devant la loi pour tous les individus et 
de distinguer les notions de discrimination, de racisme, d’homophobie ou encore de 
sexisme. 
Chaque chapitre est composé d’une fiche thématique à destination de tout adulte 
non spécialiste qui souhaite intervenir auprès de jeunes sur ces thèmes, et d’une 
fiche pédagogique qui propose des activités pour les 6-11 ans et les 12 ans et plus. 

 
Les outils « Qui protège le droit et les droits ? » : 

- La vidéo « Qui protège le droit et les droits ? » ; 
- Les dessins de presse du panneau « Qui protège le droit et les droits ? » ainsi que le 

livret pédagogique « Qui protège le droit et les droits » qui les accompagne ; 
- Le chapitre « Qui protège le droit et les droits » du manuel Educadroit. Ce chapitre 

permet de prendre conscience du rôle des juges et des procureur.e.s dans la 
protection du droit et des droits et de comprendre l’organisation de la justice en 
France, en particulier la justice des mineurs. 

 

Les outils « Les sanctions sont-elles les mêmes pour tous ? » : 
- La vidéo « Les sanctions sont-elles les mêmes pour tous ? » ; 
- Les dessins de presse du panneau « Les sanctions sont-elles les mêmes pour 

tous ? » ainsi que le livret pédagogique « Les sanctions sont-elles les mêmes pour 
tous ? » qui les accompagne ; 

- Le chapitre « Les sanctions sont-elles les mêmes pour tous ? » du manuel 
Educadroit qui présente le principe de la sanction en droit.  

 

https://educadroit.fr/
https://educadroit.fr/parcours/1/episode/3
https://educadroit.fr/sites/default/files/P4_Tous%20égaux%20devant%20la%20loi%E2%80%89.pdf
https://educadroit.fr/cartooning-peace
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_3-OK.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel-Education-au-Droit-Chapitre3.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/parcours/1/episode/4
https://educadroit.fr/sites/default/files/P5_Qui%20prote%CC%80ge%20le%20droit%20et%20les%20droits%E2%80%89.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_4_2020.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel_Education-au-droit_chap4_2020.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/parcours/1/episode/5
https://educadroit.fr/sites/default/files/P6_Les%20sanctions%20sont-elles%20les%20me%CC%82mes%20pour%20tous%E2%80%89.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/P6_Les%20sanctions%20sont-elles%20les%20me%CC%82mes%20pour%20tous%E2%80%89.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_5_2020.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_5_2020.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel_Education-au-droit_chap5_2020.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
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Les outils « Moins de 18 ans, quels droits ? » : 
- Le chapitre « Moins de 18 ans, quels droits ? »  du manuel Educadroit. Ce chapitre 

permet notamment de comprendre l’organisation de la justice des personnes 
mineures. 

 
Les outils « Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps ? » : 

- La vidéo « Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps ? » ; 
- Les dessins de presse du panneau « Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps 

» ainsi que le livret pédagogique « Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps » 
qui les accompagne ; 

- Le chapitre « Est-ce que les droits s’appliquent tout le temps ? » du manuel 
Educadroit, qui introduit notamment le sujet des conflits entre les libertés 
individuelles. 

 
Les outils « Défendre nos droits, changer la loi ! » : 

- La vidéo « Défendre nos droits, changer la loi ? » ; 
- Les dessins de presse du panneau « Défendre nos droits, changer la loi ! » ainsi que 

le livret pédagogique « Défendre nos droits, changer la loi ! » qui les accompagne ; 
- Le chapitre « Défendre nos droits, changer la loi ! » du manuel Educadroit. Ce 

chapitre présente les libertés permettant aux personnes de porter des 
revendications telles que, entre autres, les libertés d’expression et de la presse. 

 
Les outils « Monde numérique, quels droits » : 

- La vidéo « Monde numérique, quels droits ? » ; 
- Les dessins de presse du panneau « Monde numérique, quels droits ? » ainsi que le 

livret pédagogique « Monde numérique, quels droits ? »  qui les accompagne ; 
- Le chapitre « Monde numérique, quels droits ? » du manuel Educadroit. Ce chapitre 

permet de faire comprendre les droits et les devoirs de chacun.e en matière de 
protection de données personnelles et de diffusion de contenus tout en 
appréhendant la notion de cyber-harcèlement. 

 
Les tableaux de correspondance entre Educadroit et les programmes de l’Education 
nationale : 
Afin d’inscrire ces ressources dans les progressions des enseignants, le Défenseur des 

droits et le ministère de l’Éducation et de la Jeunesse ont élaboré conjointement des 
tableaux de correspondance entre les thématiques d’Educadroit d’une part, et le Socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que les programmes 
d’Enseignement moral et civique (EMC) et d'Éducation aux médias et d'information (EMI) : 
voir ici les tableaux de correspondance. 

 

Le centre de ressources Educadroit :  

Le centre de ressources Educadroit propose des outils libres de droit émanant de nos 

partenaires, notamment sur les thématiques de l’égalité, de la justice, du droit et internet.  

 

Le kit pédagogique du citoyen numérique  

Le « Kit pédagogique du citoyen numérique » créé par le Défenseur des droits, la CNIL, 

Hadopi et le CSA regroupe l’ensemble des ressources conçues pour l’éducation du citoyen 

https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel_Education-au-droit_chap6_2020.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/parcours/1/episode/7
https://educadroit.fr/sites/default/files/P8_Est-ce%20que%20les%20droits%20s%E2%80%99appliquent%20tout%20le%20temps%20compress%C3%A9.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_7_2020.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel_Education-au-droit_chap7_2020.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/parcours/1/episode/10
https://educadroit.fr/sites/default/files/P11_Défendre%20nos%20droits%2C%20changer%20la%20loi%20%21.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_10%20ok.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel_Education-au-droit_chap10_2020.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
https://educadroit.fr/parcours/1/episode/11
https://educadroit.fr/sites/default/files/panneau_expo_chap11.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Livret_11_2020.pdf
https://educadroit.fr/sites/default/files/Manuel-Education-au-Droit-2020-chap11.pdf
https://educadroit.fr/manuel-deducation-au-droit
http://6us1.mjt.lu/lnk/AM4AAIi19LgAAcpDU34AAG1wcF0AAYCpvHoAJJKHAAeYggBftPZ5gqRNSa1GTYSe6CM5awS04QAHPCQ/10/4KKo6BKZhcsYK3ffBVcyyA/aHR0cHM6Ly9lZHVjYWRyb2l0LmZyL3NpdGVzL2RlZmF1bHQvZmlsZXMvQ29ycmVzcG9uZGFuY2UtRU1DLUVkdWNhZHJvaXRfanVpbi0yMDIwX0xpdnJldC5wZGY
https://educadroit.fr/centre-de-ressources
https://educadroit.fr/centre-de-ressources/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique
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numérique, à destination des formateurs qui accompagnent les jeunes en matière de 

numérique. Les thèmes du kit pédagogique sont les suivants : 

• Comment supprimer une photo sur un réseau social ? 

• À quel âge mon enfant peut-il regarder un écran ? 

• Comment distinguer l’offre légale de biens culturels des sites illicites ? 

• Quels sont les droits des internautes ? 

• Quels rôles jouent les médias face aux enjeux d’égalité ? 

• La liberté d’expression connait-elle des limites ? 

Pour répondre à ces questions, les ressources du kit pédagogique permettent d’explorer 

chaque grand thème de la vie numérique : les droits sur Internet, la protection de la vie 

privée en ligne, le respect de la création, l’utilisation raisonnée et citoyenne des écrans.  

Une vidéo de présentation du kit pédagogique est également disponible : « Le numérique 

responsable, ça s’apprend ». 

———— 

Sur le site du Défenseur des droits :  
 

Une vidéo réalisée en partenariat avec Plus belle la vie sur le harcèlement au lycée : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/videos/plus-belle-la-vie-et-le-defenseur-des-droits-
harcelement-au-lycee. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qsnqTdOu3uA
https://www.youtube.com/watch?v=qsnqTdOu3uA
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/videos/plus-belle-la-vie-et-le-defenseur-des-droits-harcelement-au-lycee
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/videos/plus-belle-la-vie-et-le-defenseur-des-droits-harcelement-au-lycee

