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Fiche thématique

LA THÉMATIQUE 2020 

Cette nouvelle édition du Prix UNICEF de littéra-
ture jeunesse valorise des ouvrages sur le thème 
du développement durable et de la protection de 
l’environnement, un sujet d’actualité porté par 
les jeunes et dont on trouve de nombreux échos 
dans la littérature jeunesse.

Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeu-
nesse a pour objectif de promouvoir des ouvrages 
qui portent le mieux les valeurs des droits de 
l’enfant. Deux raisons ont motivé le choix de la 
thématique 2020 et le fait de lier les droits de l’en-
fant avec la question environnementale :

  Les jeunes sont aujourd’hui au cœur de la 
mobilisation pour lutter contre les change-
ments climatiques. Ils s’emparent déjà de 
leur droit à la participation en organisant des 
grèves et marches pour le climat, et des per-
sonnalités telles que la jeune suédoise Greta 
Thunberg parviennent à interpeller les diri-
geants mondiaux sur ces problématiques.

  Les enfants sont les plus vulnérables face 
aux conséquences de la pollution et des bou-
leversements environnementaux, non seule-
ment dans le monde à venir mais aussi dans 
celui d’aujourd’hui. La défense des droits de 
l’enfant va donc de pair avec la lutte contre 
les changements climatiques.

En passant par la littérature, le Prix UNICEF de 
littérature jeunesse vise à donner des clés de 
compréhension aux enfants et jeunes sur le 
monde qui les entoure, et à leur donner l’envie et 
les moyens de s’engager. Cela permet aussi de 
parler des changements climatiques sans être 
anxiogène, avec des narrations souvent posi-
tives et des propositions d’actions concrètes à 
mettre en œuvre dans leur quotidien.

À travers les livres de la sélection 2020, les 
enfants pourront s’émerveiller sur la beauté de 
la nature, découvrir des gestes écolo en s’amu-
sant, s’inspirer de portraits de jeunes enga-
gés, imaginer le futur, réfléchir à leurs propres 
besoins, saisir toute l’importance de la solidarité 
et de l’amitié… Et bien d’autres choses encore !

Les formats des ouvrages de la sélection 2020 
sont particulièrement variés, avec notamment 
plusieurs livres documentaires qui donnent aux 
enfants les moyens de s’approprier pleinement 
des sujets liés à la protection de l’environnement.

Fiche thématique
Prix UNICEF de littérature jeunesse 2020
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…Manger mieux et local

Le jour des premières fois 2 : Salades & Cie
Marie Colot et Florence Weiser (Alice Primo)

…S’émerveiller face à la nature et s’y 
sentir bien

Jouer dehors
Laurent Moreau (Hélium)

… Comprendre l’effet de ses actions 
sur l’environnement

Il y avait une maison
Philippe Nessmann et Camille Nicolazzi (La Cabane 
Bleue)

…Respecter l’équilibre des écosystèmes

Tout en ordre
Christoffer Ellegaard (Les fourmis rouges)

…Apprendre à accueillir et s’entraider

Le nouveau nid des Petits Marsus
Benjamin Chaud (Little Urban)

… Préserver les mondes marins et leurs 
richesses

Océans… et comment les sauver
Amandine Thomas (Sarbacane)

…Faire attention à ses déchets

Sur mon île
Myung-Ae Lee (La Martinière Jeunesse)

…S’inspirer de personnes engagées

Ces jeunes qui changent le monde
Julieta Cánepa et Pierre Ducrozet (De La Martinière 
Jeunesse)

…S’engager pour le zéro déchet

30 jours sans déchets
Sophie Rigal-Goulard (Rageot)

… Saisir l’importance de l’eau sous 
toutes ses formes

Les mystères de l’eau
Blaise Hofmann et Rémi Farnos (La Joie de Lire)

…Agir contre les pollueurs

Bleu pétrole
Morizur et Montgermont (Bamboo)

… Trouver des solutions innovantes 
pour combattre la pollution

Plastique apocalypse
Arthur Ténor (Le Muscadier)

… Changer sa manière de consommer

Demain entre tes mains
Cyril Dion et Pierre Rabhi (Actes Sud Junior)

…Se projeter dans une société différente

Nous sommes l’étincelle
Vincent Villeminot (PKJ)

…Envisager les conséquences d’une 
catastrophe naturelle sur sa propre vie

La dernière marée
Aylin Manço (Talents Hauts)

… Imaginer le futur de l’homme et de 
la nature

Le livre des métiers
Julie Bernard (Zebulo Editions)

PROTÉGER LA PLANÈTE, C’EST … 
À 3-5 ans À 6-8 ans

À 9-12 ans À 13-15 ans

Fiche thématique
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET  
DROITS DE L’ENFANT
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE) est un traité adopté en 1989 par l’Organisation 
des Nations Unies, dont l’objectif est de reconnaître 
des droits spécifiques aux enfants et de les faire res-
pecter. Dans le cadre du thème du Prix UNICEF de litté-
rature jeunesse 2020, plusieurs articles de la CIDE sont 
pertinents.

Ainsi, certains articles mettent en avant l’importance de 
la participation et de l’engagement des jeunes, en défi-
nissant les droits suivants :

•  Le droit de s’exprimer, de parler, de donner son avis 
(art. 12, 13, 14)

• Le droit d’être écouté et entendu (art. 12, 14)

• Le droit d’être pris en compte (art. 12)

•  Le droit de participer aux processus de décision et de 
mise en œuvre (art. 12, 15, 17)

• Le droit de créer ou rejoindre des groupes (art. 15)

•  Le droit d’avoir accès à une information appropriée 
(art. 17)

D’autres articles définissent des droits de l’enfant qui 
pourraient être menacés par les conséquences des 
changements climatiques :

•  Le droit de vivre, de s’épanouir et de grandir dans de 
bonnes conditions (art. 6)

•  Le droit d’avoir les meilleurs soins de santé possible, 
de l’eau potable, de la nourriture saine et de vivre dans 
un environnement propre et sûr (art. 24)

•  Le droit d’être nourri, habillé et de vivre dans un lieu 
sûr (art.27)

Pour obtenir un support destiné aux enfants sur la CIDE : https://
my.unicef.fr/contenu/la-cide-expliquee-aux-enfants

La CIDE ayant été rédigée il y a plus de 30 ans, elle ne 
spécifiait pas encore la question des changements cli-
matiques. Cependant, en 2015, 17 objectifs mondiaux 
ont été définis par 193 dirigeants de la planète : les 

Objectifs du Développement Durable. Ils ont notam-
ment pour but de lutter contre le changement clima-
tique, de protéger la faune et la flore, de développer 
des modes de consommation responsables et des villes 
durables, mais aussi de réduire les inégalités, de lutter 
contre les injustices…

La réussite de ce programme influera fortement sur le 
bien-être des enfants partout dans le monde, et il est 
possible de participer à sa mise en œuvre, chacun à 
son échelle.
Pour en savoir plus sur les ODD : https://my.unicef.fr/contenu/
comprendre-les-objectifs-de-developpement-durable

Par ailleurs, UNICEF France s’engage spécifiquement 
contre la pollution de l’air, suite à la publication d’un 
rapport en avril 2019 sur les effets de la pollution de l’air 
en ville sur les enfants. Dans ce rapport, UNICEF France 
émet 12 recommandations au gouvernement, afin que 
chaque enfant respire un air pur.
Pour plus d’informations à ce sujet : https://www.unicef.fr/article/
pollution-de-lair-enfants-recommandations-au-gouvernement
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DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES SUR LE THÈME 2020
•  Une fiche MyUnicef sur le changement climatique : https://my.unicef.fr/contenu/

comprendrela-lutte-contre-le-changement-climatique

•  Une fiche MyUnicef sur l’eau : https://my.unicef.fr/contenu/comprendreles-enfants-et-leau

•  Des ressources de « La plus grande leçon du monde » (en français et anglais) : http://worldslargestlesson.
globalgoals.org/fr/

•  Un kit pour les lycéens conçu à l’occasion de la COP 21 (2015) : https://my.unicef.fr/contenu/
contre-le-changement-climatique-mobilisons-nous

•  Un dossier « climat et environnement » par UNICEF France pour mieux comprendre les impacts des change-
ments climatiques sur les enfants : https://www.unicef.fr/dossier/climat-et-environnement

UNIDAY 2020 : Une journée solidaire et festive autour de la protection de 
l’environnement !

Le 27 mai 2020 aura lieu la 4ème édition d’UNIDAY, journée solidaire des enfants et 
des jeunes, qui portera aussi sur le thème de la protection de l’environnement. 
Toutes les structures qui accueillent des enfants peuvent y participer !

Pour plus d’informations : https://my.unicef.fr/contenu/
uniday-2020-le-rendez-vous-solidaire-des-enfants-et-des-jeunes-engages

Fiche thématique
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COMMENT PARLER DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
AUX ENFANTS ET AUX JEUNES ?

Aujourd’hui, les enfants et les jeunes sont de plus en 
plus conscients des problématiques environnemen-
tales. Cependant, cette prise de conscience peut être 
accompagnée d’un fort sentiment d’angoisse face 
aux conséquences possibles des changements clima-
tiques, ou de sur-culpabilisation liée à la difficulté d’être 
un « éco-citoyen » parfait. On parle de plus en plus 
« d’éco-anxiété » ou « d’angoisse climatique ». Voici 
quelques conseils pour aider les enfants et les jeunes 
à aborder sereinement la question de la protection de 
l’environnement :

•  S’informer sur les actions positives qui existent déjà : 
les réussites de certaines personnes, associations ou 
organisations, les espèces et les écosystèmes qui ont 
pu être protégé.e.s, les solutions innovantes ou origi-
nales qui existent…

•  Cultiver des émotions positives en lien avec la protec-
tion de l’environnement : découvrir la biodiversité de la 
faune et de la flore, passer du temps dans la nature…

•  Se mettre à l’action : même des petits gestes (recycler, 
limiter le gaspillage, se déplacer en vélo ou à pied…) 
permettent de se sentir utile, impliqué.e, et procurent 
un sentiment de fierté. De plus, le fait d’agir, même à 
petite échelle, motive d’autres personnes à faire la 
même chose !

•  Ne pas chercher à atteindre la perfection : on ne peut 
pas tous se permettre d’adopter certains gestes, ou de 
changer son mode de vie du jour au lendemain, et ce 
n’est pas grave.

•  Éviter de parler sans cesse de « catastrophe », 
« crise », ou d’utiliser un vocabulaire militaire pour 
parler d’écologie (alerte rouge, etc.).

•  Se réunir avec des personnes qui partagent les mêmes 
préoccupations, en discuter et agir ensemble.

FRANCE

pour chaque enfant
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