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Association Française Janusz Korczak (AFJK) 

Ressources	  et	  documentation	  disponibles	  
pour	  l’Année	  Janusz	  KORCZAK	  en	  France	  

(Arrêté	  au	  22	  février	  2012)	  

L’Association	  Korczak	  œuvre	  depuis	  1974	  à	  faire	  connaître	  Janusz	  Korczak	  en	  France	  et	  à	  transmettre	  son	  héritage	  pédagogique	  aux	  enfants	  et	  aux	  
éducateurs	  d’aujourd’hui.	  Dans	  le	  cadre	  de	  l’Année	  Korczak	  2012,	  les	  professionnels	  de	  l’enfance	  et	  les	  municipalités	  intéressés	  par	  des	  projets	  

ou	  des	  hommages	  à	  Janusz	  Korczak	  peuvent	  compter	  sur	  son	  expérience	  et	  solliciter	  ses	  services	  (contact@afjk.org).	  
 
 
L’exposition « Janusz Korczak où le droit de l’enfant au respect » 
Cette grande et belle exposition permet de découvrir la vie et l’œuvre du grand éducateur dans les aspects les plus actuels de son 
action socio-éducative. Elle décrit son projet pédagogique pour les enfants en difficulté et les dispositifs éducatifs qui régissaient le 
fonctionnement de sa république d’enfant : Le Parlement des enfants, l’autoévaluation, le tutorat, etc., et son « Tribunal des 
enfants » qui donnait aux jeunes la possibilité de se corriger et d’apprendre à vivre heureux et libres en société, dans le respect de 
soi et des autres. — Composition : 35 panneaux et 4 kakémonos, 40 m linéaires. [À réserver à l’AFJK] 
 
Les livres sur Janusz Korczak en souscription (voir liste en annexe) 
En ce début d’année 2012, de nombreux ouvrages viennent enrichir les rayons des bibliothèques pour enfants… et les outils 
pédagogiques de leurs éducateurs — Profitez de l’offre de souscription avantageuse des éditeurs à chaque parution en adressant 
vos commandes groupées à l’AFJK (jusqu’à 40 % de réduction selon quantités). 
 
Le cahier pédagogique du roi Mathias Ier 
La sortie du « Roi Mathias Ier », le célèbre roman initiatique de Janusz Korczak, sera un événement pour tous les professionnels 
de l’enfance qui y verront un support de choix à leurs projets éducatifs autour de l’éducation à la citoyenneté. En lien avec 
l’éditeur, l’AFJK propose un livret pédagogique de 50 pages facilitant l’appropriation de l’ouvrage — Disponible au moment de la 
sortie du livre, en mars 2012, au format PDF sur le site de l’association et en version imprimée sur commande. 
 
Le film « Le petit roi Macius » d’ELLIPSANIME 
La sortie de ce film tiré de la série TV éponyme pour enfants diffusée avec succès sur les chaînes TV du monde entier depuis des 
années pourrait être un événement pour les jeunes enfants. — Ce serait l’occasion d’organiser des animations sur les droits réels 
de l’enfant (avec la scène du parlement des enfants), sur le roman et sur son auteur, et de solliciter la production et l’AFJK. 
 
Le centre de documentation francophone sur Janusz Korczak de l’AFJK 
Ce fonds documentaire unique en France sans cesse enrichi des nouvelles publications, regorge de textes inédits, films et vidéos. Il 
dispose d’un fonds iconographique numérisé des photos d’archives de Janusz Korczak réunies avec le concours du Centre des 
Archives internationales de Korczakianum à Varsovie. — Une sélection de photos de presse est disponible sur demande. 
 
Le fonds Janusz Korczak de la Bibliothèque Polonaise de Paris 
Constitué d’environ 150 ouvrages de Janusz Korczak ou sur lui en de nombreuses langues, ce fonds unique en Europe accueille les 
collections complètes des parutions en français et en polonais parfaitement tenues à jour. Il est accessible au public et aux 
chercheurs dans les salles de lecture de la BPP. — Pas de prêt possible, horaires sur le site, adresse : 6 quai d’Orléans, Paris IVe. 
 
Actions de formation sur Janusz Korczak 
L’AFJK propose des actions de formation sur le thème du respect de l’enfance et de la démarche pédagogique korczakienne en 
relation avec la mise en application concrète des droits d’expression et de participation des enfants dans les pratiques éducatives 
aujourd’hui. Cette offre de formation est disponible en modules d’une durée de 3 heures à deux jours complets. 
 
Voyages d’études en Pologne « Sur les traces de Korczak » 
L’AFJK propose un voyage à vocation pédagogique et culturelle à Varsovie sur les lieux même ou vécut le grand pédagogue 
polonais. Réalisée avec nos partenaires polonais, notre formule éprouvée permet d’organiser des séjours de grande qualité pour 
des délégations municipales ou des groupes professionnels ou d’étudiants. Au programme : une demi-journée de préparation, un 
circuit Korczak comprenant la visite du mémorial de Treblinka et un circuit pédagogique original dans une sélection de lieux qui 
s’inspirent aujourd’hui de son héritage. — En partenariat avec la fondation Zielone Domy (Maisons Vertes de Françoise Dolto). 
 
Le site Internet de l’AFJK : http://korczak.fr 
L’AFJK a développé un site associatif très complet avec de nombreux articles, liens, citations et documents divers qui peut 
répondre à beaucoup de questions sur l’histoire et l’œuvre de Korczak. Relié à l’actualité du mouvement Korczak international qui 
compte une vingtaine d’associations actives, il abrite les blogs de ses partenaires africains et bientôt du… Roi Mathias Ier. 
 
Le film « L’adieu aux enfants » de Claude Couderc (1982) 
Ce téléfilm français reste de nos jours l’un des meilleurs films de fiction sur Janusz Korczak à voir avec des enfants. L’AFJK 
demande sa rediffusion et sa mise en ligne sur le site de France Télévision et/ou de l’INA. Elle cherche à réaliser un projet de 
DVD à vocation pédagogique pour répondre aux attentes répétées des centres de documentation et des instituts de formation. 
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