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Le projet Frimousses est un projet pédagogique, 

solidaire et créatif dont le but est de sensibiliser 

les élèves aux droits de l’enfant et à la situation des 

enfants dans le monde, à travers la réalisation d’une 

poupée en tissu. Ce projet associe bénévoles et milieu 

scolaire pour initier les enfants, de manière ludique, à 

la convention des droits de l’enfant. Il permet à 

l’UNICEF de faire connaitre son engagement auprès 

du jeune public et de récolter des dons pour donner 

un meilleur avenir aux enfants du monde.  

L’Unicef propose ce projet aux élèves des classes de CP 

au CM2 et également aux classes de maternelle, en 

adaptant l’opération à l’âge des enfants.  

L’enseignant peut choisir d’adapter les poupées Frimousses à son programme scolaire et organiser 

un atelier autour d’un thème (historique, culturel, etc.). 

 

 

Le déroulement du projet Frimousses 

Ce projet se déroule en 3 étapes : 

 

a) Le plaidoyer 

Un/une intervenant(e) de l’UNICEF vient dans la 

classe, pour présenter l’UNICEF ainsi que le projet 

Frimousses des écoles. Cette présentation dure 1 

heure (20 à 40 minutes dans les classes de 

maternelle), elle est interactive, représente un vrai 

moment d’échange qui permet aux élèves de 

découvrir les principaux droits de l’enfant (droit à 

l’identité, à la santé et à l’éducation en particulier) et 

la situation des enfants dans le monde.  

  



 

 

            

b) L’atelier de confection des poupées 

Il s’agit d’un atelier où chaque enfant confectionne sa poupée avec l’aide des bénévoles Unicef. Les 

ateliers se déroulent sur une après-midi complète (3h). 

L’atelier de confection est un moment de partage générationnel : enfants et bénévoles travaillant, 

ensemble, par petits groupes, pour habiller et décorer les poupées Frimousses. 

Mais, attention, ce n’est pas un « cours de couture » ! Les enfants choisissent comment ils veulent 

habiller la poupée, fabriquent les cheveux, dessinent le visage et décorent leur poupée… mais ce 

sont les bénévoles qui font les coutures nécessaires. Nous ne pouvons pas prendre le risque de 

laisser coudre les enfants.  

Pour cela, l’UNICEF fournit :  

 Les corps de poupées   

 Le rembourrage (polyester) 

 Une carte d’identité par poupée 

 Un dossier pédagogique comprenant : 

o les patrons des vêtements 

o un  « mode d’emploi »  du projet 

(exemples de visage à dessiner sur la 

poupée,  une  lettre  type  pour  

communiquer avec les parents…etc)  

o recommandations pour le bon 

déroulement de l’atelier  

o informations pratiques pour le parrainage 

 Les bénévoles apportent leur kit de couture (ciseaux pour tissus, fil et aiguilles) 

 Les enfants apportent des chutes de tissus, laine, chaussettes, rubans… nécessaires à la 

confection des vêtements et à  la décoration des poupées. 

 

Le matériel est livré au moment du plaidoyer et le rembourrage et la fermeture des poupées est à 

faire par la classe, avant l’atelier. Pour les classes de maternelle ou à la demande de l’enseignant, 

nous pouvons livrés des poupées déjà rembourrées. 

 

 
 

      

 



 

 

  

 

 

c) La présentation des poupées et la collecte 

L’idéal est d’organiser une séance d'échange : les poupées sont exposées dans la classe ou dans 

l’école et les parents sont invités pour voir le travail réalisé par leurs enfants et parrainer les 

poupées. Nous pouvons bien entendu y être présents afin de répondre aux questions et remercier 

parents et enfants. Chaque enfant repart avec sa poupée. 

    

 

L’objectif est de collecter en moyenne, 10€ par poupée. 

A titre d’exemple :  

10 € = coût de 20 imprimés de certificats de naissance ou de 67 doses de vaccins de polio. 

20 € = coût d’un cycle complet de vaccination pour un enfant (coqueluche, polio, rougeole, 

diphtérie, tétanos, tuberculose), soit une vie sauvée.  

NB : pour un montant supérieur à 10€, 75% du don est déductible des impôts (un bordereau 

spécifique est à remplir par le donateur). 

 



 

 

L’utilisation des dons 
Le projet Frimousses des écoles soutient en particulier les droits à la santé, à l’identité et à 

l’éducation.  

a) Les vaccins 
L’UNICEF est le premier fournisseur de vaccins pour les pays en voie de développement, 100 

millions d’enfants sont vaccinés chaque année par l’UNICEF contre les 6 principales maladies 

infantiles (coqueluche, polio, rougeole, diphtérie, tétanos, tuberculose) qui ont disparu des pays 

industrialisés.   

Avec 20 €, un cycle complet de  « Vaccination Plus » peut être financé. En plus des vaccins, celui-ci 

comprend des suppléments en Vitamines A essentielles pour le bon fonctionnement du système 

immunitaire et pour lutter contre une cécité irréversible. 

b) L’enregistrement des naissances 
On estime à 51 millions le nombre d’enfants dans le monde qui chaque année, ne sont pas 

enregistrés à la naissance. 

En 2017, l’UNICEF-France a apporté une aide à la Côte d’Ivoire où suite aux dix années de crise 

politico-militaire, 4 enfants sur 5 n’avaient pas été enregistré, dans les zones les plus touchées par 

le conflit. L’UNICEF a participé au programme d’enregistrement de ces enfants qui étaient privés 

de soins et d’éducation. 

Ce droit à l’identité est abordé auprès des enfants grâce à une petite carte d’identité que l’on 

associe à chaque poupée créée. 

c) L’éducation 
En 2018, les Frimousses des écoles soutiennent en particulier un projet éducatif pour les enfants du 

Togo ayant pour objectifs : la promotion d’une éducation de qualité (mise en place du soutien 

scolaire et mise à disposition de kits éducatifs), l’accès aux toilettes améliorées dans les écoles et la 

sensibilisation des professeurs et des populations locales à la lutte contre les violences et 

discriminations que subissent les enfants.   
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Rejoignez-nous et, 

ensemble, allons encore 

plus loin dans cette 

chaîne de solidarité 

entre enfants d’ici et 

d’ailleurs ! 
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