
Toute personne ou tout groupe d’enfants, de jeunes et d’adultes. 

Opération de promotion de la  Convention Internationale des Droits de l’Enfant 

Création d’une production individuelle ou collective sur le thème des 

droits de l’enfant : affiche, vidéo, poème, photo, chanson, etc. 

   Solliciter les capacités              

d’expression et de créativité des     

participants. 

Permettre de s’exprimer sur la réalité des 

droits, de débattre et d’élaborer une opinion. 

Argumenter sur ce que l’on attend de la      

Convention Internationale des Droits de       

l’enfant. 

Pour qui? 

Comment? 

Pourquoi? 

Affiche lauréate départementale en 2017 

Ecole Maltemps de La Ciotat 

INFOS ET CONTACTS 
Francas des Bouches-du-Rhône   

99 cours Lieutaud  
13006 - Marseille  

 
Sandra Capon 

cs.francas13animation@orange.fr 
06.85.63.29.01  /  04.91.47.20.41 

Sous le patronage du ministère de l’Education, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, avec le soutien du ministère de la Culture et de la             

Communication et du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 



  « Agis pour tes droits » est ouvert à toute personne                                        
mineure ou majeure participant de façon individuelle ou collective, dans le cadre 

scolaire, comme dans les temps périscolaires et extrascolaires. 
Chaque participant, ou groupe de participants, doit s’inscrire dans l’une des catégories            
suivantes : 

Catégorie 1 - les moins de 6 ans (maternelle) 
Catégorie 2 - les 6-11 ans (élémentaire) 

Catégorie 3 - les 12-18 ans (collège et lycée) 
Catégorie 4 - les personnes de plus de 18 ans 

Opération de promotion de la  Convention                   

Internationale des Droits de l’Enfant 

Sous le patronage du ministère de l’Education, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, avec le soutien du ministère de la Culture et de la             

Communication et du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

Les  

modalités de  

participation 

Les participants 

  Le bulletin d’inscription doit être adressé à l’Association Départementale 
des Francas des Bouches-du-Rhône : 

Par mail : cs.francas13animation@orange.fr 
Ou par courrier : 99, cours Lieutaud - 13006 Marseille  
 

La personne responsable du groupe doit donner ses coordonnées directes 

L’inscription 

  La ou les productions doivent répondre aux critères suivants :  
 

Démarche 
Les productions réalisées par les participants ont pour objet de présenter leurs opinions sur la 
concrétisation des droits des enfants (droits de protection, prestation, participation).  
Chaque production devra être accompagnée d’une fiche auteur (présentation de la           
démarche) remise lors du dépôt des productions.  
 
Format 
 Affiches : réalisées à plat (sans relief), en format A3 ou format 40cm x 60 cm 
Elles comportent obligatoirement un slogan lisible à distance (2 ou 3 mètres). 
La fiche auteur devra être remise en 2 exemplaires (dont 1 collé derrière l’affiche). 
 Vidéos : durée maximale de 3 min, format AVI remis CD ou clé USB 
 Photos : format 15 cm x 21 cm  
 Chansons : durée moyenne de 3 min, format MP3 remis sur CD ou clé USB 
 

La production 

Retrouvez les modalités de participation en intégralité et des ressources pédagogiques sur notre 

blog : http://cidefrancas13.unblog.fr/ 

mailto:francas13cultures@orange.fr

