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Frimousses Des Ecoles pour travailler sur les droits de l’enfant 
L'opération "Frimousses des écoles" est un projet pédagogique, créatif et solidaire qui permet aux élèves 
d'apprendre les droits de l'enfant en s'amusant, et d'aider concrètement les enfants du monde... en fabriquant des 
poupées de chiffons ! N'attendez plus, faites entrer les Frimousses dans votre classe ! 
 Télécharger le dossier pédagogique "Frimousses des Ecoles" 

 

Christian Dior, Gucci ou encore Chanel créent chaque année leur poupée Frimousse pour l'UNICEF... Vos 

élèves peuvent faire de même et laisser libre cours à leur créativité pour confectionner d’adorables 

poupées de chiffon avec des tissus de récupération* ! Lancée en 2005, l’opération « Frimousses des Ecoles 

» est un projet pédagogique, ludique et solidaire qui permet aux plus jeunes d’aborder en classe les droits des 

enfants, ainsi que le travail mené par l'UNICEF pour les faire respecter. 

 COMMENT ÇA MARCHE ? 

  1h de sensibilisation par un bénévole de l'UNICEF 

Les élèves participent d’abord à une séance d’information sur les droits de l'enfant, en particulier les droits à la 

santé et à l’identité, menée par un bénévole de l'UNICEF qui se déplace dans votre classe. 

  Une 1/2 journée d'atelier de confection de poupées 

Les enfants se lancent ensuite, toujours avec l'aide de bénévoles de l'UNICEF, dans laconfection de leurs 

poupées Frimousses. L’UNICEF fournit le corps de la poupée prêt à être rembourré** ainsi que des modèles de 

vêtements faciles à fabriquer. Les élèves, de leur côté, apportent du matériel de récupération. 

  Présentation des poupées aux parents 

Une fois les poupées réalisées, elles sont présentées aux parents des élèves qui, s'ils le souhaitent, peuvent 

faire un don libre pour contribuer au financement des programmes de l'UNICEF sur le terrain. Ainsi, l'enfant n'a 

pas fabriqué la poupée uniquement pour lui-même, mais a fait une action de solidarité envers les enfants du 

monde qui en ont le plus besoin. 

 UN PROJET PEDAGOGIQUE 

Par cette action, l’UNICEF propose aux enseignants d’aborder deux droits de l'enfant, essentiels :-Le droit à 

l'identité, droit qu'a chaque enfant d’être enregistré à la naissance sur les registres d’état civil afin de bénéficier 

d’une identité ; 

-Le droit à la santé, et notamment le droit d’être vacciné contre les maladies infantiles les plus meurtrières. 

Un projet qui s'inscrit pleinement dans le programme d'éducation civique,  
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