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- Documents officiels - Documents Confédération - Documents Canton - Manuels - 

   Documents officiels 

  Documents Confédération 

  Documents cantonaux 

 
Programme officiel Citoyenneté - PEV 8e et 9e degrés 

dgeo - version 8 juin 200
Doc_officiels/Citoyennete_Progr
Doc_officiels\Citoyennete_Progr

Commentaires sur le 
programme 

+ liste des moyens d'enseignement Doc_officiels\Citoyennete__Com

 Extraits du PEV... concerne l'économie Y. Péguiron 
Doc_officiels/Extraits_PEV_eco.

Jeunesse et citoyenneté  Expériences de participation et compétences 
individuelles 

Projet EDC du Conseil de
Doc_officiels\Participation.pdf 

       

 
Vivre la démocratie  
Apprendre la démocratie 

Recueil de textes dans le cadre de l'Année 
européenne de la citoyenneté 

Secrétariat d'Etat à l'édu
recherche - 2005  
Doc_officiels/Vivre_la_democra

 
2005 Année Européenne de la 
Citoyenneté par l'Education 

L'éducation à la citoyenneté démocratique et 
aux droits humains en Suisse - Etat des lieux  mars 2006  

Doc_officiels/Annee citoyenne.p

       
     

 Confédération en bref 2010 La démocratie suisse - Le Parlement - Le 
gouvernement - Le pouvoir judiciaire 

Chancellerie fédérale 
Doc_officiels\Confederation_bre

Chancellerie fédérale L'état-major du Conseil fédéral Chancellerie fédérale  
Doc_officiels\Chancellerie.pdf 

La Suisse dans sa diversité Présentation de la Suisse 2010 (diapos) SG-DFAE  
Doc_officiels\Presentation_2010

 Code barre no 17 Bicentenaire et citoyenneté dgeo - avril 2003  
Doc_officiels\DFJ_code-barre.pd

       
     

 Agenda 21 L'engagement de l'Etat de Vaud pour le 
développement durable 

Canton de Vaud 
Doc_officiels\agenda21.pdf 

Programme de législature Programme 2007-2012 Canton de Vaud  
Doc_officiels\Programme_legis.p

Réquisitions Extrait du catalogue pour BRECO et CIT CADEV  
Doc_officiels/Réquisition_BRECO
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  Manuels proposés 

Autres manuels à disposition ici 

     

 REPERES Manuel pour la pratique de l'éducation aux 
droits de l'homme avec les jeunes 

Editions du Conseil de l'E
Doc_officiels\REPERES.pdf 

Programme de législature Programme 2007-2012 Canton de Vaud  
Doc_officiels\Programme_legis.p

Les droits de l'homme, dossier 
pédagogique 

Introduction générale, pages 5 à 18 (sur 164) F. Audigier et G. Lagelée
Doc_officiels\Audigier Les DH.pd

     Tirage à part du tableau page 8
../Doc_officiels/Tableau%20Edu
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- Documents fondamentaux - Documents historiques - Droits des enfants - Divers - 

  Documents fondamentaux 

  Documents historiques  

  Droit des enfants 

Déclaration des droits de 
l'Homme et du citoyen 

26 août 1789 - Texte de déclaration Doc_fondam/Declaration_1789.p
Droits_fond\DDHC_1789.doc 

 

 

Déclaration universelle des 
droits de l'Homme 

10 décembre 1948 - ONU Doc_fondam\Declaration_univ_1
Doc_fondam\Declaration_univ_1

 idem en diaporama Diaporama articles par articles avec images à 
méditer...

Droits_fond\Droit_universel.ppt

 idem + images choc Diaporama articles par articles avec images à 
méditer...

Droits_fond\Droit_universel_plus

 idem en vidéo   Doc_sonores\Video_Declaration.

 Conseil de l'Europe Vidéo sur l'Assemblée constitutive de 1950 Doc_sonores\CE_Ass_consti_1950

 

 

Convention européenne des 
Droits de l'Homme  

4 novembre 1950 - Rome  
Convention de sauvegarde des Droits de 
l'Homme et des Libertés fondamentales - Rome 
1950 

Doc_fondam\Convention_sauv_1
Doc_fondam\Convention_sauv_1

        

Charte des Droits fondamentaux 
de l'Union Européenne 

18 décembre 2000 
Les peuples de l'Europe, ont décidé de 
partager un avenir pacifique fondé sur des 
valeurs communes. 

Parlement européen 
Doc_fondam\Charte_droits_fond

       
     

 
La charte de Manden Mali 1222 - Les chasseurs déclarent... Doc_fondam\Charte du Manden.

Doc_fondam\Manden.doc 

 Pacte fédéral  1er août 1291 - Au nom du Seigneur... Doc_fondam/Pacte_1291.pdf 

 Photo du pacte   Doc_fondam\Bundesbrief.jpg

       
     

 Les droits fondamentaux Dernière partie consacrée à la CIDE Y. Péguiron 
Droits_fond\Droits_fondamentaux.p
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  Autres documents intéressants 

  

  

Loi sur le travail des enfants 19 mai 1874 Doc_fondam\Enfants\Loi_enfants_18

 Déclaration de Genève 26 septembre 1924 (SDN, première 
déclaration) Doc_fondam\Enfants\declaration-ge

 

 

Déclaration des droits de 
l'enfant 

20 novembre 1959 (ONU, 10 principes) Doc_fondam/Enfants/declaration_d
Doc_fondam\Enfants\declaration_dr

 

Convention internationale des 
droits de l'enfants 

20 novembre 1989 (ONU) Doc_fondam\Enfants\CIDE_1989.pdf
Doc_fondam\Enfants\CIDE-1989word

  idem, version brochure unicef avec résumé par article Doc_fondam\Enfants\CIDE_UNICEF.p

  idem, brochure unicef condensée plus facile à lire Droits_fond/CIDE_unicef.pdf. 

  idem, résumé   Droits_fond\CIDE_resume.doc 

       

L'Album des Droits des Enfants Astérix ambassadeur des enfants Droits_fond\Album_droits_enfants.p

       

 Journée mondiale  Diaporama sur la journée des droits de 
l'enfant 

Y. Péguiron  
Doc_divers\Journee\journee_enfant

 

 
Manifeste "Stop violence" "ça peut plus durer comme ça !" Doc_fondam\Enfants\stop-violence-

Doc_fondam\Enfants\stop-violence-

Jeu sur le travail des enfants Associer image avec texte Y. Péguiron 
Doc_fondam/Enfants/CIDE/Jeux_as

Jeu sur les droits des enfants Associer dessin Astérix avec article Y. Péguiron 
Doc_fondam\Enfants\CIDE\Jeux_asso

        
       

Droits de l'hommes Brochure du DFAE Doc_fondam\Droits_homme_DFA

Le dossier pédagogique SPIROU Dossier réalisé par la Ligue des droits de 
l'Homme 

Doc_divers\DOSSIER_PEDA_SPIRO

La fin des droits fondamentaux Critique de la charte de UE du 7.12.2000 Observatoiredeleurope.c
Droits_fond\La-fin-des-droits-de

Protocole de Kyoto Convention sur les changements climatiques Nations Unies 
Doc_fondam/kpfrench.pdf 

Traité de Maastricht Traité sur l'Union Européenne 29.07.1992 Journal officiel no C 191
Doc_fondam\Traite_Maastricht.p
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- Lois suisses - Lois vaudoises - Lois sur les enfants - Lois sur l'environnement - Lois sur les animaux 

  Lois suisses 

  

  Lois vaudoises 

 

 
Constitution suisse (101) Constitution fédérale de la Confédération suisse 

du 18 avril 1999 
DFJP - Etat le 1er janvie
Doc_lois/Constitution.pdf  
Doc_lois\Constitution.doc 

CC  (210) Code civil suisse du 10 décembre 1907 Etat au 1er février 2010 
Doc_lois\CC.pdf 

CO  (220) Code des obligations du 30 mars 1911 Etat au 1erjanvier 2010 
Doc_lois\CO.pdf 

 CP  (311.0) Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Etat au 1er janvier 2010
Doc_lois/CP.pdf 

LN (141.0)
Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la 
nationalité suisse (1952)

Etat au 1er août 2008 
Doc_lois/LN.pdf 

Loi métrologie  (941.20) Loi fédérale sur la métrologie (1977) Doc_lois\Loi _metrologie.pdf

Ordonnance sur les unités (941.202) Ordonnance du 23 novembre 1994 Doc_lois\Ordonnance _unites

 Ord. sur le casier judiciaire  (331) Ordonnance  VOSTRA du 29 septembre 2006 Etat au 15 février 2008 
Doc_lois\Ordonn_VOSTRA.pdf 

 Ord. sur Etat Civil  (331) Ordonnance  sur l'état civil OEC du 18.9.04 Etat au 1er juillet 2008 
Doc_lois\Ordonnance sur Etat Ci

 Loi sur l'alcool  (680) Loi fédérale du 21 juin 1932 Etat au 1er juin 2008 
Doc_lois\Loi_alcool.pdf 

 LDAl  (817.0) Loi sur les denrées alimentaires du 9 oct. 1992 Etat au 1er avril 2008 
Doc_lois\Denree_alim.pdf 

 LDI  (143.1) Loi sur les documents d'identité du 22 juin 2001 Etat au 1er octobre 2002
Doc_lois\LDI.pdf 

 OLDI  (331) Ordonnance  sur LDI du 20 septembre 2002 Etat au 1er janvier 2008
Doc_lois\OLDI.pdf 

LDA  (231.1) Droit d'auteur et droits voisins du 9 oct. 1992 Etat au 1er juillet 2008 
Doc_lois\Droit_auteur.pdf 

       
     

Constitution vaudoise (101.01) Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 Etat au 21.10.2007  
Doc_lois/Constitution_VD.pdf 

     idem version pour les enfants Etat de Vaud 2003 
Doc_lois\Constitution_VD_enfan

    idem, lien internet http://www.archives.vd.ch/constitution-enfants/  

Code rural et foncier Code du 7 décembre 1987 Doc_lois\CR_VD.pdf

 LS Loi scolaire vaudoise (400.01) Loi du 12 juin 1984 Etat au 1er janvier 2007
Doc_lois\Loi_scol.pdf 

 RLS  (400.01.1) Règlement d'application du 25 juin 1997 Etat au 1er janvier 2007
Doc_lois\Loi_scol_RA.pdf 

 
Arrêté concernant la protection 
des escargots 

Arrêté du 11 juin 1976 Doc_lois\Ar_escar.pdf 

 LASSI  (150.11) Loi sur les associations illicites Etat au 1er avril 2004 (v
Doc_lois\LASSI.pdf 
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  Lois sur les enfants 

 Lois sur l'environnement 

  

  Lois sur les animaux 

  

        

     

DPMin   (311.1) Droit pénal des mineurs Etat septembre 2006  
Doc_lois\DPMin.pdf 

 LProMin  (Vaud 850.41) Loi vaudoise sur la protection des mineurs Etat au 4 mai 2004 
Doc_lois\LProMin_VD.pdf 

       
     

Liste des dispositions fédérales Page internet de l'EFEV    
Doc_lois/Environnement/Liste_l

 LPE  (814.01)
Loi fédérale sur la protection de 
l'environnement (7 octobre 1983)

Etat au 01.10.09 
Doc_lois\Environnement\LPE.pdf

OPair (814.318.142.1) Ordonnance sur la protection de l'air Etat au 01.07.08 
Doc_lois\Environnement\OPair.p

 OEB  (814.621) Ordonnance sur les emballages pour boissons Etat au 01.01.08 
\Doc_lois\Environnement\OEB.pd

 OPB  (814.41) Ordonnance sur la protection contre le bruit Etat au 01.07.08 
Doc_lois\Environnement\OPB.pd

 OTD  (814.600) Ordonnance sur le traitement des déchets Etat au 01.07.08  
Doc_lois\Environnement\OTD.pd

        

     

LPA Loi sur la protection des animaux Etat au 1er.9.08  
Doc_lois\LPA.pdf 

 OPAn Ordonnance sur la protection des animaux Etat au 23.04.08 
Doc_lois\OPAn_2008.pdf 

Mon chien, j'en prends soin ! Communication de l'Office vétérinaire DFE 
Doc_lois\Protection animaux.pdf
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Généralités en EC 

Pourquoi l’éducation à la 
citoyenneté ?  

L’éclairage historique 
Quelques clarifications philosophiques 

IUFM de Creteil 
Doc_divers\Diaporama\2008_Amp

Outil de formation des 
enseignants 

Idées et grandes lignes d’action visant à 
appuyer la formation des 
enseignants/formateurs à l’ECD 
  

E. Huddleston  
Doc_divers\Outils de formation.p

Glossaire  Comprendre pour mieux se comprendre - 
Glossaire des termes de ECD Karen O'Shea   

Doc_divers\Glossaire_EC.pdf 

L’éducation à la citoyenneté  Charly Maurer, FED 2008 Fondation Education et D
Doc_divers/fed_educationCitoye

L’éducation à la citoyenneté Conférence François Audigier  Uni GE  
 Doc_divers\Conference_Audigier
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- Documents divers - Casier judiciaire - Journée droits des enfants - Fiches "Terre des hommes" - Travail des enfants - 

Documents divers 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 
Portée et limites de l'éducation 
à la citoyenneté démocratique 

L’ECD est une dimension du projet éducatif de 
l’institution scolaire à la fois fortement 
proclamé et très problématique dans sa réalité 
quotidienne. 

Charles Heimberg (IFMES
Doc_divers\Portee_Heimberg.pd

 Le droit naturel  Article tiré de Wikiberal  Doc_divers\Droit naturel.doc  
  Doc_divers\Droit_naturel_Wiki

 Cours d'introduction au droit Introduction générale au droit  Doc_pedago\Droit/introduction

 Quel droit enseigner ?  Enseigner le droit à l'école selon F. Robert Gérald ATTALI 
Doc_pedago\Droit\Quel_droit_en

 Introduction au droit Quelques principes résumés ECJS Aix  
Doc_pedago\Droit/Intro_droit_E

  L'injustice tue 
Brochure de l'ONU  
Communiqué de presse  
Article de présentation 

ONU 
Doc_divers\Injustice_tue\Injustic

 Education à la citoyenneté Diaporama de François Audigier Université de Genèv
Doc_divers\Diaporama\Fr. Audig

Education à la citoyenneté 
mondiale 

Un guide pédagogique de la Fondation Education 
et Développement (édition 2010) 

FED  
Doc_divers/Guide_Education_Ci

Education civique  
 accompagnement au programme  

Thèmes traités : Egalité, solidarité, droits et 
liberté individuelle, etc 

Conseil de l'Europe  
Doc_divers/EC_accompagnemen

 
 Manuel Repère à télécharger  
http://eycb.coe.int/compass/fr/contents.html 

 Version pdf (6900ko) 

 Mode d'emploi 

Les Editions du Conseil d
Doc_officiels/REPERES.pdf  
Doc_divers/Repere_ME.pdf 

 Xenophilia_Suisse Document sur le jeu interculturel Carole Berthoud 
Doc_divers\Mineurs\Xenophilia.d

Journée mondiale de ... liste ONU  
Doc_divers\Journee_mondiale.p

Plan d'action Programme en faveur de l'EDH ONU  
Doc_divers\ONU - Programme ED

Charte du Conseil de l'Europe Education à la citoyenneté et aux droits de 
l'homme 

Editions du Conseil de l'E
Doc_divers\CE - Charte ECD.pdf 

        

Dossier "Malaria" La malaria : un danger mortel pour les enfants UNICEF 
Doc_divers\themen_malaria_f_1

 60 ans des droits de l'homme La France célèbre les 60 ans de la Déclaration 
des droits de l'homme

AFP 10.12.08 
Doc_divers\DH_60 ans .doc 

 Rama Yade défend son action Il y a contradiction  entre les droits de l'Homme 
et la politique étrangère d'un Etat (cif B.Kouchner)

AFP 10.12.08 
Doc_divers/DH_erreur_Kouchne

 
     

  
   

       
       
       

 Passeports  Les documents d'identité - Diaporama - Vidéo Doc_divers/Passeport

Suggestions à l’intention du corps enseignant et Education au développem
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Casier judiciaire 

  

  

              Journée des droits de l'enfant 

Moi sans papier... des élèves de 10 à 15 an Doc_divers\Passeport\Moi_sans_

 Evolution du passeport suisse ...avec images Administration fédérale 
Doc_divers\Passeport\Passeports

       

 Alcool  Lois et fiches CIAO Doc_divers\Alcool

 Jeunes, alcool et lois Résumé Zermatten  
Doc_divers\Alcool\resume_zerm

       
     

 Ord. sur le casier judiciaire  (331) Ordonnance  VOSTRA du 29 septembre 2006 Etat au 15 février 2008 
Doc_lois\Ordonn_VOSTRA.pdf 

Vostra II Commentaires DFJP  
Doc_divers\Casier\Modif_casier.

Rapport explicatif Modification de RS 331) DFJP  
Doc_divers/Casier/Explicatif%20

Casier judiciaire Fiches CH.CH CH.CH  
Doc_divers\Casier\CasierCH.pdf 

       
     

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Historique Droit de l'enfant Un peu d'histoire Comité suisse de l'unicef
Doc_fondam\Enfants\historique_

Brochure pour l'enseignant Des idées par classe d'âge Fondation Education et d
Doc_fondam/Enfants/brochure_

Loi sur les étrangers à la lumière 
de la CDE

Analyse de Sylvie MARGUERAT, Minh Son 
NGUYEN, Jean ZERMATTEN

Terre des hommes  
Doc_fondam\Enfants\AnalyseCDE

 " Résumé du document ci-dessus (12 p.) Terre des hommes  
Doc_fondam/Enfants/Resume_A

 Fiche coin-coin Fiche pédagogique (4 - 8 ans) Fondation Education et d
Doc_fondam\Enfants\fiche_coinc

 Journée enfant Fiches pédagogiques  (13 - 15 ans) globaleducation.ch  
Doc_fondam\Enfants\fiche_journ

 " Résumé du document ci-dessus (12 p.) Terre des hommes  
Doc_fondam/Enfants/Resume_A

 Des droits pour tous les enfants Fiches didactiques www.defenseurdesenfan
Doc_divers\Journee\MiniKit.pdf 

 Journée mondiale  Diaporama sur la journée des droits de l'enfant Y. Péguiron  
Doc_divers\Journee\journee_enf

Situation des droits de l'enfant En Suisse Terre des hommes (Muriel
Doc_divers\Journee\Dr_enfants_

  " Dans le monde, bref Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\Situation_dr

  " Dans le monde, rapport UNICEF UNICEF  
Doc_divers/Journee/Situation_e
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Fiches pédagogiques de Terre des hommes (12-18 ans- 2008) 

Les mineurs 

  " Droit inscrit dans la Constitution CH.CH  
Doc_fondam/Enfants/Protection

 La traite des enfants... aussi en Suisse ! swissinfo.ch  
Doc_divers\Journee\Traite_enfa

       
       
     

Les droits en jeu    I Juste ou Injuste ?  La justice en chansons Terre des hommes  
Doc_divers/Journee/TDH/tdh_d

Droits de l'enfant   II Ici et ailleurs (Problèmes Nord-Sud) Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_ail

 Droits de l'enfant  III Hier et aujourd'hui (historique) Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_au

 Journée enfant Quelques idées pour agir... Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_ac

 Pour l'enseignant Dossier thématique Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_en

Pour l'enseignant Ressources supplémentaire Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_re

Affiche  
Les 10 principaux droits 
  

Original 
Version cases vide pour jeu 
Texte pour jeu 

Terre des hommes  
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_aff

Doc_divers\Journee\TDH\tdh_aff
Doc_divers\Journee\TDH\tdh_aff

       
     

Mineurs  Dossiers Doc_divers\Mineurs

Les enfants au travail Situation des enfants dans le monde (1997) UNICEF  
Doc_divers\Mineurs\situation en

 Le travail des enfants 200 millions d'enfants travail... www.droitsenfant.com  
Doc_divers\Mineurs\Travail_des_
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- Documents juridiques -   Droit des enfants  - Droit des mineurs - Droit d'auteur - Droit international - 

Documents juridiques 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Droits fondamentaux Liste de la Constitution vaudoise Doc_pedago\Droit\Droits_fond_V

 Les droits fondamentaux Diaporama d'introduction Y. Péguiron 
Droits_fond\Droits_fondamentau

 Droits fondamentaux handi. Notions fondamentales en matière de droits de  
l'Homme 

Handicap international j
Doc_pedago\Droit\2fondaDH.ppt

 L'Album des Droits des Enfants Astérix ambassadeur exceptionnel de la 
défenseure des enfants 

Les Éditions Albert-René
Droits_fond\Album_droits_enfan

 Journée mondiale  Diaporama sur la journée des droits de l'enfant Y. Péguiron  
Doc_divers\Journee\journee_enf

 La tolérance, 1995 Déclaration de principe sur la tolérance UNESCO  
Doc_fondam/UNESCO_Tolérance

 Préjugés raciaux, 1978 Déclaration sur la race et les préjugés raciaux UNESCO  
Doc_fondam\UNESCO_Race_1978

       

       

 Généralités du droit  Quelques généralités + cas Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Droit_general

 La Justice Organisation + la justice est-elle juste ? Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Droit_general

Droit pénal Code pénal et principales sanctions Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Droit pénal.pp

Que dit la loi ? Diapo de la Police neuchâteloise sur certaines 
incivilités et leur "prix" 

Police de Neuchâtel - Campagne
Doc_pedago\Droit\Que dit la loi.

       

 Code civil  Introduction au CC Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Code_civil.pp

Code civil, table des matières  Jeu - Etiquettes à classer  Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Liste Droits ci

       

 Sources du droit      + fiches   Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Sources.ppt 

 Dr. de la personne   + fiches   Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Personne.ppt 

 Droit matrimonial & successoral  Guide à l'attention des fiancés et des époux DFJP 
Doc_lois\guide-matrimonial.pdf 

  Nom de famille  Nouvelles dispositions 2012 24 heures 
Doc_pedago\Droit\Nom de famil

 Nationalité              + fiches Par le sol ou par le sang... Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\nation.ppt 

 Droits réels  Introduction au droit de la propriété Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Droit_reel.pp

 Droits des consommateurs  Droits et devoirs des consommateurs Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Droits_consom

       
       

Interdiction de fumer Cassée par le TF !  Le Temps 011.10.08  
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Droit des mineurs 

  

Droit des enfants 

  

 
Doc_pedago\Droit\Interdiction d

       

       

 Fiche construire Des règles, des droits et des responsabilités 
partout ! 

globaleducation.ch 
Doc_pedago/Droit/fiche_constru

  " idem, image seule   Doc_pedago/Droit/Partout_oblig

       

 Droit - Etat - Economie Livre de l'étudiant 4ème édition (2006) Schatzverlag 
Doc_pedago/Droit/DEE07_F_ETU

  " 
Livre de l'enseignant  Schatzverlag 

Doc_pedago\Droit\DEE07_DROIT_

       

 Le droit est Moi Topogramme (Mind map) sur l'entrée dans le 
droit 

Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Topo_Mes_dro

 Mon école Topogramme (Mind map) sur l'entrée dans le 
droit 

Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Mon école.pd

       

       

       

DPMin   (311.1) Droit pénal des mineurs Etat septembre 2006  
Doc_lois\DPMin.pdf 

 LProMin  (Vaud 850.41) Loi vaudoise sur la protection des mineurs Etat au 4 mai 2004 
Doc_lois\LProMin_VD.pdf 

 Droit pénal des mineurs Fiche CH.CH CH.CH 
Doc_divers\Mineurs\DPMineurs_C

Droit pénal des mineurs Majorité pénale... Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\penal_min.pp

Protection des mineurs tableau de synthèse Y. Péguiron 
Doc_pedago\Droit\Protection_je

Convention no 182 Les Pires Formes de Travail des Enfants, 1999 BIT  
Doc_fondam/Enfants/Conventio

       
     

  Voir sous "Textes fondamentaux" Droits des enfants
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Droit d'auteur 

  

  

Droit international 

LDA Droit d'auteur et droits voisins du 9 oct. 1992 Etat au 1er juillet 2008 
Doc_lois\Droit_auteur.pdf 

A bon droit Brochure pour les enseignants SUISA  
\Doc_pedago\Droit\Droit_auteur

 Histoire du droit d'auteur Petit parcours historique SUISA 
Doc_pedago\Droit\Droit_auteurs

 SUISA Rôle et fonctionnement SUISA 
Doc_pedago\Droit\Droit_auteurs

Le droit d'auteur et moi Questions et réponses CDIP  
Doc_pedago\Droit\Droit_auteurs

       
     

ABC du droit int. public Relations entre états DFAE 2010 
Doc_pedago\Droit\ABC\ABC_DIP.

ABC du droit int. humanitaire Droit de la guerre DFAE 2010  
Doc_pedago\Droit\ABC\ABC_DIH

ABC des droits des hommes Droits en chantier - Résumés de conventions DFAE 2010  
 Doc_pedago\Droit\ABC\ADC_DH
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- Introduction à l'économie - Généralités - L'argent - Le fisc - 

Documents économiques - Introduction à l'économie 

  
  
Documents économiques - Généralités 

  
Documents économiques - Problèmes d'argent 

  

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

  Le circuit économique Les agents et le circuit simplifié Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Circuit_E

 Le circuit économique Circuit avec explications M. Adoutte - Lycée Rous
Doc_pedago\Economie\Circuit_L

  Introduction à l'économie  But, micro-macro, systèmes... EPCL  
Doc_pedago\Economie\Intro_eco

  Introduction à l'économie  Compilation EPCL + YP  
Doc_pedago\Economie\Intro_eco

  L'offre et la demande La loi, les graphiques, l'élasticité Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Offre_de

  Introduction au marketing Diapo Marketing stratégique et opérationnel Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Intro_Ma

  " 
Extrait du manuel Vivre l'entreprise Vivre l'entreprise Module

Doc_pedago\Economie\VLE_Mark

  " 
Corrigé du manuel ci-dessus www.vivrelentreprise.ch

Doc_pedago\Economie\Marketin

 Quiz Suisse Questions sur la suisse Y. Péguiron 
Doc_pedago\Quiz_Suisse.xls 

  L'économie ça m'intéresse Fiches complémentaires (maîtres et élèves) Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Economie

       
     

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

  Le capitalisme est-il moral ? Résumé du livre André Comte-Sponville. 
 Doc_pedago\Economie\Le capit

 
 Economie mondiale Emission "Le dessous des cartes" ARTE 

Doc_sonores\Economie_mondial

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Petit manuel pour ... ... acheter et consommer sans dettes Amarelle - Peter - Mix &
Doc_pedago\Economie\Petit_ma

 
Dossier Max Money Documents sur le budget et la poursuite  

le service d’assainissement des dettes c Bâle 
Site maxmoney.ch 
Doc_pedago/Economie/Max_mo

Jeu des enveloppes Jeu pour apprendre à gérer son budget 
Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Budget\J
enveloppes\Jeu_budget.xls 

 
Dossier Budget du ménage Matériel pour le "jeu des enveloppes" Y. Péguiron 

Doc_pedago\Economie\Budget 

 Salaires et charges sociales Les trois salaires et les trois piliers Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Salaires_
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Documents économiques - Fisc 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

  Les impôts  Impôts, recettes et dépenses de l'Etat Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Impots.p

  idem, version élèves  fiches à compléter Y. Péguiron 
Doc_pedago\Economie\Impots_E

  Système fiscal suisse  Brochure de l'office fédéral  
  Illustrations de Barrigue  (94 pages) 

Conférence suisse des im
Doc_pedago/Economie/Systeme

  Guide du futur contribuable  Brochure de l'office fédéral  
  Illustrations de Barrigue  (84 pages) 

Conférence suisse des im
Doc_pedago/Economie/Guide%2

  Politique financière suisse  La politique suisse en matière de place 
financière 

DFF_2011 
Doc_pedago/Economie/Pol_fin_

  Finances publiques suisses  Statistiques DFF_2010 
Doc_pedago\Economie\Finances 
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- Organisation de l'Etat - Vie politique - 

Organisation de l'Etat 

  
Vie politique 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Assemblée fédérale   EKO 
Doc_pedago/Civisme/Assemblee

  Divers fiches de Swissinfo.ch  voir directement dans le dossier ci-contre Doc_pedago/Civisme/Fiches_sw

    Démocratie - Fédéralisme - Gouvernement - 
Parlement - Vaudois à Berne  

 Régimes politiques, définitions  Démocratie, république, monarchie, oligarchie www.toupie.org/Diction
Doc_pedago/Civisme/Regime_po

 La démocratie   EPCL 
Doc_pedago/Civisme/LA%20DEM

 Les trois pouvoirs   EPCL 
Doc_pedago\Civisme\LES 3 POUV

 Elections nationales   EPCL 
Doc_pedago\Civisme\ELECTIONS

       

 La politique budgétaire de A à Z  voir directement dans le dossier ci-contre Département fédéral de
Doc_pedago\Politique\PolitiqueB

        
       

 
 Galerie sonores PowerPoint  Explications sur l'Assemblée, le CE, le CN, etc  Doc_sonores\Etat_federal\Gale

       

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Régimes politiques La succession des régimes politiques dans 
plusieurs états. 

Ac-Limoges 
Doc_pedago\Politique\Regimes_

 Structures politiques  Qu'est-ce qu'un état ? 
EPCL 
Doc_pedago\Civisme\ELECTIONS
Doc_pedago/Civisme/Structure 

 Droits politiques    EPCL 
Doc_pedago/Civisme/Droits poli

  Vie politique . EPCL 
Doc_pedago/Civisme/Vie politiq

  Partis politiques   EPCL 
Doc_pedago/Civisme/Partis poli

  Système politique suisse   Jean-Jacques Liengme & M
Doc_divers\Diaporama\Sys_pol_c
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- Développement durable - Pollution - Principe de précaution - 

Documents Développement durable 

  
Pollution 

  
Principe de précaution 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Agenda 21 - Objectifs L'engagement de l'Etat de Vaud pour le 
développement durable 

Canton de Vaud 
Doc_officiels\agenda21.pdf 

 Agenda 21 - Elém. constitutifs Eléments constitutifs pour le canton de Vaud Canton de Vaud 
Doc_pedago\DD\Elements_const

Programme de législature Programme 2007-2012 Canton de Vaud  
Doc_officiels\Programme_legis.p

Agenda 21 local Approche territoriale du DD Laurent Coméliau, Nathalie Hole
Doc_pedago\DD\agenda_21_loca

       

Rapport Brundtland Un programme global de changement Commission mondiale su
Doc_pedago\DD\rapport_brundtl

Référentiel sur l'ED Stratégie éducative ACODEV et Terre des ho
Doc_pedago/DD/tdh_referen_de

       
       

 Belles images pour lancer les 
débats  Dossier du ministère de l'éducation nationale  Doc_pedago/DD/Developpemen

  + 21 fiches pédagogiques 
à découvrir dans le fichier ci-contre ou à 
charger 
depuis le diaporama ci-dessus. 

 Accès au

 
Exemple de fiche:  
6,5 milliards d'Hommes 

Liens vers les fiches depuis le bouton en bas à 
droite des slides ou depuis la table des matière  Doc_pedago\DD\Developpemen

       

Protocole de Kyoto Convention sur les changements climatiques Nations Unies 
Doc_fondam/kpfrench.pdf 

       

 
Dossier Jus d'oranges  Module interdisciplinaire Fristoria (Fribourg) 

Doc_pedago/DD/Jus_orange 

       
     

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 
Clip de Stress On n'a qu'une terre Stress 

Doc_sonores/Stress_une_terre.f

 Au bord des champs Inventaire des déchets récupérés sur 100 km de 
route 

Coopérative de Boisseau
Doc_pedago\DD\bords_de_cham

       

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Déclaration de Rio Environnement et forêt Nations Unies 1992 
Doc_pedago/DD/rio-fp.pdf 
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Principes du code de 
l'environnement 

Principe de précaution Charte nationale de l'env
Doc_pedago\DD\Principe_precau
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Documents sur l'éthique 

Voir les fiches du projet "Aujourd'hui l'éthique" de l'OFFT directement dans le dossier 
EThique_CD 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 
  

Revue spirale 

«Aujourd’hui l’Ethique» (ALE) vise à donner aux 
apprenant(e) l’occasion de découvrir des 
modèles de comportements extrêmement 
divers... 

OFFT,Groupe Stratégie 
romande (Gérald Dayer
EThique_CD\Revue spirale\Spira

       

 ALE "Aujourd'hui l'étique"  Présentation du dossier OFFT  
EThique_CD\PRESENTATION\ALE

  1. Ethique et environnement 
  

1.1 La protection de la nature 
1.2 L’expérimentation animale 

Accès au 
  
  
  

  2. Ethique personnelle 2.1 Le suicide 
2.2 L’avortement 

  3. Ethique politique 
3.1 L’objection    de conscience 
3.2 Le nationalisme 
3.3 L’asile 

  4. Bioéthique 
4.1 Le Génie génétique 
4.2 Le clonage 
4.3 Les transplantations d’organes 

        

 Ethique et économie Introduction éthique et méthodologique F. Dermange et S. Fatteb
EThique_CD\Ethiq_eco\00 Introd

 

01 Agir en interdépendance.doc 
02 Réagir à l'njustice.doc 
03 L'utilité, mesure du conso.doc 
04 L'information, clé de la consommation.doc 
05 Choix d'une place de travail.doc 
06 Embauche et intégration dans l'entreprise.doc 
07 Conflits de rôles ou éthique des vertus.doc 
08 Harcèlement au travail.doc 
09 investissement responsable.doc 
10 Citoyen et nucléaire.doc 
11 Intérêt et limites de codes d'entreprise.doc 
12 Discriminations dans l'entreprise.doc 
13 Publicité.doc 
14 Rationalisation.doc 
15 Gestion des conflits dans l'école.doc 
16 Développement durable.doc 

Accès au 
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- Pédagogie - Divers - Evaluation - 

Documents pédagogiques 

  
Divers 

  
Evaluation 

  Titre Description Auteur 
Nom du fichier 

 Institutions politiques suisses Exercices du livre  Vincent Golay - Mix & Re
Doc_pedago/Politique/Instit pol

  " 
Corrigés des exercices ci-dessus Doc_pedago\Politique\CorrigeIps

 Travail de groupe
Quelques suggestions pour faire en sorte que le 
travail d'équipe soit une expérience positive et 
productive pour tous. 

Marie-Michèle Cauterma
IUFM Nord-Pas-de-Calais
Doc_pedago\Peda/Travail_group

Travail de groupe (Diapo) Ne pas confondre travail en groupe et travail de 
groupe... 

Y. Péguiron 
Doc_pedago\Peda/Tr_groupe.pp

  La discipline Règles d'or... Y. Péguiron 
Doc_pedago\Peda/Discipline.ppt

        
Le débat, un outil de la 
démocratie 

Méthode pédagogique Jacqueline Costa-Lascou
Doc_pedago\Peda/Debat_outils.

Apprendre à débattre 
Comment dépasser le débat d’opinions où 
règnent les préjugés pour parvenir à un échange 
rationnel co-construit. 

Philotozzi.com 
Doc_pedago\Peda/Apprendre_de

Réaliser une enquête Aide-mémoire pour les élèves OFS 
Doc_pedago/Peda/Enquete_aide

3 modèles de l'apprentissage Transmissif - béhavioriste - constructiviste bdp.ge.ch/webphys 
Doc_pedago\Peda/3modeles.pdf

        
     

Présentation de la didactique   Y. Péguiron 
Doc_pedago\Intro_EC.ppt 

 Compétences clé PISA Définition et sélection www.deseco.admin.ch 
Doc_pedago\Compétences_PISA.

       

     

L'évaluation du travail de l'élève  Information aux parents Brochure de la DGEO 
Doc_officiels\Eval_Travail_Eleve

 Cadre général de l'évaluation Procédures et dispositions légales Brochure de la DGEO 
Doc_officiels\CGEval.pdf 
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  Synthèse des petits manuels à disposition ici 
  Titre Description Auteur 

Nom du fichier 

 REPERES Manuel pour la pratique de l'éducation aux 
droits de l'homme avec les jeunes (455 pages) 

Editions du Conseil de l'E
Doc_officiels\REPERES.pdf 

 Droit - Etat - Economie Livre de l'étudiant 4ème édition (2006 - 316 pages) Schatzverlag 
Doc_pedago/Droit/DEE07_F_ETU

  " 
Livre de l'enseignant (142 pages) Schatzverlag 

Doc_pedago\Droit\DEE07_DROIT_

 Petit manuel pour ... ... acheter et consommer sans dettes (44 pages) Amarelle - Peter - Mix &
Doc_pedago\Economie\Petit_ma

  Système fiscal suisse  Brochure de l'office fédéral  
  Illustrations de Barrigue  (94 pages) 

Conférence suisse des im
Doc_pedago/Economie/Systeme

  Guide du futur contribuable  Brochure de l'office fédéral  
  Illustrations de Barrigue  (84 pages) 

Conférence suisse des im
Doc_pedago/Economie/Guide%2

L'Album des Droits des Enfants Astérix ambassadeur des enfants (15 pages) Droits_fond\Album_droits_enfan

 Confédération en bref 2010 La démocratie suisse - Le Parlement - Le 
gouvernement - Le pouvoir judiciaire (84 pages) 

Chancellerie fédérale 
Doc_officiels\Confederation_bre

 Droit matrimonial & successoral  Guide à l'attention des fiancés et des époux DFJP 
Doc_lois\guide-matrimonial.pdf 

 Guide pratique ECM  Concepts et méthodologies pour l'éducation à la 
 citoyenneté mondiale 

Centre Nord-Sud du Conseil de l
Doc_divers/Guide-Pratique-ECM

Education à la citoyenneté 
mondiale 

Un guide pédagogique de la Fondation Education 
et Développement (édition 2010) 

FED  
Doc_divers/Guide_Education_Ci
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http://www.defenseurdesenfants.fr/decouvdroits.php 

http://www.tdh.ch/website/tdhch.nsf/pages/20_novembreF

http://www.globaleducation.ch/ 
http://www.droitsenfant.globaleducation.ch/accueil 

http://www.youthhostel.asso.mc/spip.php?article40

http://www.unicef.ch/fr/faire_un_don/dons/survie/malaria/

http://www.droitsenfant.com/alaune.htm 

http://www.copaindumonde.org/
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