MANUELS POUR ENSEIGNANTS

ÉDUCATION À LA DÉMOCRATIE

ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE (ECD)
ET AUX DROITS DE L’HOMME (EDH)
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Eduquer à la démocratie

Matériaux de base sur l’éducation à la citoyenneté démocratique
et aux droits de l’homme pour les enseignants

L

es enseignants expérimentés ou en formation ont souvent des
difficultés à trouver des matériels pédagogiques appropriés
en matière d’éducation à la citoyenneté démocratique et aux
droits de l’homme. Les six manuels du Conseil de l’Europe publiés
dans la série « Apprendre et vivre la démocratie » fournissent
des matériels pédagogiques de grande qualité testés par des
éducateurs dans plusieurs pays et sont suffisamment souples
pour permettre d’introduire l’ECD/EDH de manière amusante,
interactive et stimulante, où c’est la méthode qui véhicule le
message. Rédigés par des experts provenant de différentes régions
d’Europe, ils couvrent toutes les phases de la scolarité obligatoire,
de l’enseignement primaire au deuxième cycle du secondaire.

ffVol. 1 Éduquer à la démocratie : ce manuel présente des
Vol. 1 : ISBN : 978-92-871-7243-3
Vol. 2 : ISBN : 978-92-871-7128-3
Vol. 3 : ISBN : 978-92-871-6766-8
Vol. 4 : ISBN : 978-92-871-7343-0

orientations et fournit des boîtes outils aux enseignants et aux
élèves pour concevoir, accompagner et évaluer les processus
d’apprentissage constructif et interactif.

ffVol. 2 Grandir dans la démocratie : ce manuel destiné au cycle

Vol. 6 : ISBN : 978-92-871-6902-0

primaire met l’accent sur l’importance de la communauté scolaire
où les élèves peuvent apprendre à participer à la prise de décision
démocratique et à assumer des responsabilités dès le plus jeune âge.

www.book.coe.int

ffVol. 3 Vivre en démocratie : ce manuel contient des modules

Vol. 5 : ISBN : 978-92-871-6504-6

d’enseignement de l’ECD/EDH pour le collège.

ffVol. 4 Participer à la démocratie : ce manuel comprend des

modules d’enseignement de l’ECD/EDH pour le lycée.

ffVol. 5 Apprendre à connaitre les droits de l’enfant : ce manuel

destiné aux classes du primaire fournit les outils pour encourager
les enfants à apprendre comment apprécier leurs droits en les
exerçant à l’école comme dans leur vie quotidienne.

ffVol. 6 Enseigner la démocratie : ce manuel est un recueil d’activités

pédagogiques pour l’éducation à la citoyenneté démocratique et
aux droits de l’homme à l’école ou dans des cadres d’apprentissage
informels.

www.coe.int/education

MANUALS FOR TEACHERS

EDUCATION FOR DEMOCRATIC CITIZENSHIP (EDC)
AND HUMAN RIGHTS (HRE)

EDUCATION FOR DEMOCRACY
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oth experienced and trainee teachers often struggle to find
appropriate teaching resources for democratic citizenship
and human rights education. The six Council of Europe “Living
Democracy” manuals provide any teachers with high-quality lesson
materials tested by educators in several countries and are flexible
enough to introduce EDC/HRE into their schools in a fun, interactive
and challenging way where the method carries the message. They
draw on expert authors from different parts of Europe and cover
the whole age range from primary to secondary or high school.

Rolf Gollob, Peter Krapf, Wiltrud Weidinger (editors)
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Educating for democracy
Background materials on democratic citizenship
and human rights education for teachers

Vol. 1: ISBN: 978-92-871-6920-4
Vol. 2: ISBN: 978-92-871-6728-6
Vol. 3: ISBN: 978-92-871-6332-5
Vol. 4: ISBN: 978-92-871-6833-7
Vol. 5: ISBN: 978-92-871-6089-8
Vol. 6: ISBN: 978-92-871-6494-0
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ffVol. 1 Educating for democracy: this manual, providing toolboxes

for teachers and students, gives guidelines and tools to design,
support and assess the students’ processes of constructivist and
interactive learning.

ffVol. 2 Growing Up in democracy: this manual provides lesson

plans for primary level putting the accent on the importance of
school community in learning how to participate in democratic
decision making and may take responsibility at an early age.

ffVol. 3 Living in democracy: this manual provides lesson plans on

EDC/HRE for lower secondary levels.

ffVol. 4 Taking Part In democracy: this manual includes lesson plans

on EDC/HRE for upper secondary.

ffVol. 5 Exploring Children’s Rights: this manual presents nine

short projects for primary level aiming to encourage children to
learn how to appreciate children’s rights by using them in school
and in everyday life.

ffVol. 6 Teaching democracy: This manual is a collection of models,

examples, inroads and exercises adaptable to any age groups for
EDC/HRE in schools as well as in non-formal settings of education
aiming to encourage students to become active.

www.coe.int/education

