
Les Francas réaffirment que les droits inscrits dans la CIDE 
doivent effectivement être mis en oeuvre en référence 

au préambule de la Convention : 
«Il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie 

en société (...) dans un esprit de paix, de dignité, 
de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité.»

Fédération nationale des Francas, 10-14 rue Tolain, 75980 Paris CEDEX 20 

Tél. : 01 44 64 21 00 / www.francas.asso.fr

blog : htt p://agispourtesdroits.org/

Association complémentaire de l’enseignement public, reconnue d’utilité publique.



Les droits de l’enfant sont toujours au cœur de notre projet « Avec les 
enfants et les jeunes, ensemble pour l’éducation ! ». 

Quand les Francas caractérisent la perspective de société, ils posent 
entre autres principes celui d’une société inclusive porteuse de pro-

grès et de solidarité pour tous. 
« Le progrès, dans toutes ses dimensions, doit permettre l’amélioration 
des conditions de vie et du bien-être de tous les êtres humains. Forts 
de leur conviction d’un progrès possible, ils affi rment leur détermi-
nation à agir, avec d’autres, pour un monde plus émancipateur, plus 

équitable, plus solidaire… »

Une société inclusive se doit d’assurer à tous les enfants, dans leur 
diversité la pleine accessibilité de leurs droits, et de garantir les 

conditions d’une citoyenneté effective.

Notre approche éducative globale nous conduit à promouvoir une 
prise en compte des besoins éducatifs, sociaux et culturels pour tous, 
en s’assurant d’une égale considération des droits de protection, de 

prestation, de participation, parce que l’enfance constitue une période 
déterminante pour le développement de la personne. 

Le respect des droits et libertés des enfants nécessite que chaque 
enfant se considère, et soit considéré, comme une personne d’égale 

dignité humaine à l’adulte et à ses pairs. L’enfant est un individu, un 
acteur social et un citoyen à part entière. Il est un être singulier qui a 
besoin d’être protégé et préparé à devenir autonome. Tous les enfants 

doivent pouvoir bénéfi cier dans tous les espaces de leur vie, d’une 
reconnaissance du statut de personne. Ils doivent pouvoir disposer 

d’espaces de pensée, d’actions et d’autonomie propres à eux, qui 
garantissent leur bien-être.
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- agir pour l’effectivité des droits inscrits dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant.
- valoriser le regard que les enfants, les jeunes et les adultes portent sur 
la réalité de ces droits.
- faire de la CIDE le cadre de référence pour tous les acteurs éducatifs
- permettre aux enfants de se construire progressivement des valeurs : 
le respect de la personne humaine, des libertés fondamentales, de la 
différence, l’égalité, la liberté d’expression, la solidarité, la paix.
- développer la confi ance en la capacité à agir pour et en faveur du 
droit à l’enfance.

Une éducation aux droits pour exercer une citoyenneté 
active 
- Comprendre et s’approprier les droits
- S’exprimer autour des droits
- Agir pour mettre en œuvre les droits
- Ētre entendu, être pris au sérieux, se sentir considéré
- Porter des revendications et faire valoir le non-respect ou la 
violation des droits
- Apprendre à exercer ses droits dans un environnement médiatique 
et numérique.

La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) est consultable dans 
sa version intégrale sur le site : www.francas.asso.fr. Elle peut être téléchargée.
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Organisée par les Francas, « Agis pour tes droits » devient, à partir de 
2016, une opération de promotion, de défense et de mise 
en œuvre des droits de l’enfant, tout au long de l’année, 
pour :



« Donnez-nous nos droits »
est une production des enfants du centre de Loisirs de Gaza en Palestine 
(coopération internationale avec l’Association Médina situé à Bourges). 
Âgés entre 8 et 11 ans, les auteurs sont Nadia, Nour, Sabrina, Malak, Anwar 
et Farah.
« Les enfants rappellent qu’ils ont des droits qui ne sont pas respectés !  Ils 
réclament qu’on leurs rendent leurs droits mis en péril depuis la guerre. 
Les enfants ont des envies plein les bras, et essaient d’attraper le slogan 
qui symbolise leurs droits pour pouvoir les concrétiser. Les enfants se sont 
emparés de cette action qui leur permet de s’exprimer sur des situations 
quotidiennes diffi ciles à gérer. Ils souhaitent interpeller la communauté 
internationale sur leurs conditions de vie diffi ciles. »

« Agis pour tes droits » : 
Enfants citoyens, exprimons-nous

Les enfants et adolescents sont invités à exprimer un point de vue  à partir de 
plusieurs thématiques. En référence au visuel « Agis pour tes droits 2016 », 
ces thématiques seront : liberté, santé, égalité, justice, éducation, dignité, 
rêve, paix. Les expressions seront transmises en vue de la réalisation d’un 
recueil de paroles, pour donner à voir de la capacité des enfants et des 
adolescents à apporter leur contribution à la transformation de la  société. 
Ce recueil pourra être ensuite transmis aux décideurs publics, et acteurs des 
droits de l’enfant.

Choisir une ou plusieurs thématiques. Pour chacune d’elles, essayer de 
répondre (sur une feuille A4 simple) à ces trois questions : qu’est-ce que 
cela signifi e pour nous, que peut-on attendre des adultes, quel(s) message(s) 
souhaite-t-on leur transmettre ?
Renvoyer sa contribution à agispourtesdroits@francas.asso.fr, en n’oubliant 
pas de préciser : les noms (facultatif) et prénoms des contributeurs, l’âge 
des contributeurs, les coordonnées de la structure et l’adresse postale, les 
coordonnées du référent adulte.
Ou adresser directement sa contribution sur le blog : 
http://agispourtesdroits.org/enfants citoyens, exprimons-nous
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« Agis pour tes droits », un parcours éducatif 
- pour les moins de 6 ans (maternelle) : découvrir ses droits, présents 
dans la vie quotidienne
- pour les 6-11 ans (primaire) : comprendre ses droits, s’approprier leur 
signifi cation, pouvoir les présenter, apprendre à s’y référer, les associer 
à une action. 
- pour les 12-18 ans : agir en faveur des droits pour soi et pour les 
autres, les mettre en pratique dans une action qui s’inscrit dans le 
temps, qui témoigne d’une volonté de transformer quelque chose. 
- pour les animateurs BAFA et les adultes : promouvoir et défendre 
les droits humains, s’engager pour les droits de l’enfant, préserver les 
droits des générations futures. 
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Des productions utilisant 
des supports divers au choix 
(affi ches, poèmes, chansons, 
vidéos, photos, albums, BD, 
sculptures… mais aussi repor-
tages, recueil de paroles d’en-
fants…) qui témoignent d’ac-
tions en faveur de la promotion 
et de la défense des droits. 

Des actions mises en œuvre 
en faveur de l’effectivité des 
droits, dans les trois domaines 
de droits (protection, presta-
tion, participation) et qui font 
référence à la CIDE dans sa 
globalité ou à un ou des articles 
en particulier, qui témoignent 
d’une volonté de transformer.

Des modalités de participation des enfants et 
des adolescents, qui garantissent la prise en compte de 
leur parole.

Des initiatives à destination des acteurs éducatifs 
dans leur diversité, des initiatives de mobilisation citoyenne, 
des expressions politiques, qui incitent à prendre en 
compte les droits de l’enfant dans les projets éducatifs locaux 
et les politiques publiques. 

« Agis pour tes droits », de l’expression à l’action 



Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions

- entrer en communication : dire, exprimer un avis 
ou un besoin, questionner
- prendre la parole, échanger à plusieurs
- découvrir la fonction de l’écrit
- commencer à produire des écrits
- découvrir les diff érents supports (livres, affi  ches, 
lettres, messages électroniques ou téléphoniques, 
étiquettes…)

Agir, s’exprimer, comprendre 
à travers l’activité physiqu

- communiquer avec les autres au travers d’actions à 
visée expressive ou artistique
- collaborer, coopérer, s’opposer

Agir, s’exprimer, comprendre 
à travers les activités artistiques

- pratiquer individuellement et collectivement
- découvrir diff érentes formes d’expression artistique
- vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Explorer le monde - se repérer dans le temps et dans l’espace
-introduire les repères sociaux
- faire l’expérience de l’espace et de la durée
- découvrir diff érents milieux, observer l’environne-
ment naturel et celui marqué par l’activité humaine
- découvrir des pays et des cultures pour ouvrir à la 
diversité du monde, en lien à la pluralité des langues
- utiliser des outils numériques  (comprendre l’utilité, 
commencer à les utiliser)

Les droits de l’enfant et 
le lien aux programmes scolaires
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Socle commun de
 connaissances, de compétences 
et de culture

Les langages pour penser et 
communiquer (rendre possible 
l’exercice de l’esprit critique)

- comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit
- comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts 
et du corps

Les méthodes et outils pour 
apprendre (apprendre à ap-
prendre, seul ou collectivement, 
en classe ou en dehors)

- organiser son travail personnel : se projeter dans le 
temps, comprendre le sens des consignes, identifi er un 
problème, mobiliser des ressources
- coopérer et réaliser des projets : travailler en équipe, 
accepter la contradiction, utiliser des outils de recherche, 
utiliser des outils numériques de communication et 
d’information, identifi er les diff érents médias

La formation de la personne 
et du citoyen (préparer son 
engagement de citoyen)

- exprimer de la sensibilité et des opinions, respecter les 
autres : exprimer ses sentiments et ses émotions, respecter 
les opinions et la liberté d’autrui, faire preuve d’empathie 
et de bienveillance
- comprendre le sens du droit, de la règle  et de la loi : 
apprendre les principes qui garantissent la liberté de tous, 
connaître le sens du principe de laïcité
- apprendre la responsabilité, le sens de l’engagement et de 
l’initiative

Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques (s’ini-
tier aux grands défi s auxquels 
l’humanité est confrontée)

- mener des démarches scientifi ques
- concevoir, créer, réaliser
- connaître l’importance d’un comportement responsable 
vis-à-vis de l’environnement et de la santé

Les représentations du monde 
et l’activité humaine (découvrir 
les caractéristiques des organi-
sations et fonctionnements des 
sociétés, comprendre la condi-
tion humaine et le monde dans 
lequel on vit)

- identifi er les principaux enjeux du développement 
humain
- appréhender les causes et les conséquences des inégali-
tés, les sources de confl its et les solidarités ou encore les 
problématiques mondiales concernant l’environnement
- identifi er ce qui relève de l’activité humaine, passée et 
présente
-exprimer à l’oral et à l’écrit ce que l’on ressent face à une 
œuvre littéraire ou artistique
- inventer, élaborer, produire 
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La participation est ouverte à toute personne mineure ou majeure, à titre individuel ou 
dans une démarche collective, dans le cadre scolaire, comme dans les temps extrascolaires.
L’inscription doit se faire dans une de ces catégories :
1- les moins de 6 ans (maternelle) 
2- les 6-11 ans (primaire)  
3- les 12-18 ans (collège et lycée)
4- les animateurs Bafa et les adultes.

L’opération « Agis pour tes droits » est coordonnée dans chaque département par 
l’association départementale des Francas. Le bulletin d’inscription doit lui être adressé 
(voir carte des départements et coordonnées des associations départementales sur 
www.francas.asso.fr, rubrique « Près de chez vous »). Les structures éducatives locales 
de France ou d’ailleurs dans le monde, s’inscrivent auprès de l’AD sur la base d’une 
action ou d’un projet qu’elles souhaitent développer dans le courant de l’année.

Les productions, récits d’action, initiatives, sont obligatoirement accompagnés d’une 
fi che de présentation et envoyés à l’association départementale avant le 31 octobre. 
Elles doivent répondre, pour certaines d’entre elles, aux critères suivants : 
- affi  ches : réalisées à plat, en petit format A3 ou en grand format 40 cm x 60 cm. Elles 
comportent obligatoirement un élément de texte (« slogan ») lisible à distance (2 ou 3 
mètres) 
- vidéos : d’une durée qui ne doit pas excéder 3 minutes, en format AVI
- photos : format 15 x 21 cm
- chanson : d’une durée moyenne de 3 minutes, en format MP3.

Une exposition temporaire, « La galerie des droits », organisée par les associations 
départementales viendra valoriser l’ensemble des productions. La réunion d’un jury 
départemental détermine, après concertation, les productions coups de cœur 
(productions qui se distinguent par leur singularité, l’originalité de la démarche, 
l’ambition du projet, la qualité d’expression, l’implication des participants, la mobilisation 
d’acteurs).

Une exposition internationale qui regroupe les sélections départementales est organisée 
dans le cadre d’un évènement national en décembre. Un jury apprécie toutes les 
productions par catégorie et en sélectionne un certain nombre en vue d’une valorisation 
nationale.

 Les participants et groupes de participants accordent aux Francas un droit de 
publication de leurs productions, valable pour l’ensemble des supports Francas (publications, 
magazines, sites Internet et blogs).
Les participants , les associations départementales et la Fédération nationale s’engagent 
à ne pas utiliser les productions à des fi ns commerciales. 

Les modalités nationales 
de participation
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Agis pour tes droits
Bulletin d’inscription

(à renvoyer pour 
le 30 septembre)

Nom de la structure : ...............................................................................
...................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
...................................................................................................................
Code postal : .........................
Ville : ........................................................................................................
Pays : ....................................................................
Téléphone : ..........................................................
E-mail : .....................................................................................................

Nom du référent : ....................................................................................
Qualité : ....................................................................................................

Tranche d’âge concernée (catégorie) : ...................................................
....................
Projet choisi (production, action, initiative) : ........................................
...................................................................................................................
Nature de la ou des productions (affi che, vidéo, photo...) : ...................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Nombre de participants : .........................................................................

COUPON À RENVOYER À



Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et  
d’activités dont la vocation est indissociablement éducative, sociale 
et culturelle. 
Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents 
à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le principe 
fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre 
l’autre, pour construire un respect mutuel.

Sur la base de  valeurs telles que l’humanisme, la liberté, l’égalité, la 
solidarité, la laïcité, la paix, véritables repères de sens pour agir dans 
la société, les Francas constituent un espace de rencontre de tous 
les éducateurs, enseignants, parents, animateurs. Cet espace favo-
rise le brassage des origines, des cultures, des âges et des milieux. 
C’est un Mouvement d’individus qui veulent faire émerger des idées 
nouvelles et stimulantes pour le développement de la cité.

Leur expertise éducative, déclinée à l’échelon local, est confortée 
par cette dynamique d’éducation populaire. L’action éducative 
qu’ils développent donne à ces valeurs une réalité quotidienne et 
ouvre aux enfants et aux jeunes des perspectives de citoyenneté 
active. 

Dans cette approche, l’action éducative favorise à la fois la réussite 
scolaire et l’insertion dans la société. Elle puise sa richesse dans 
la diversité et dans la qualité des loisirs éducatifs, et se développe 
grâce à un réseau de structures éducatives de proximité : centres de 
loisirs, multi-accueils, clubs de jeunes.

Donnez-nous nos droits
Affi che lauréate de l’édition 2015 

Centre de loisirs de l’association Milad - 
Gaza - Palestine

9



Le calendrier 2016

D’avril à septembre 2016
Inscription des établissements scolaires et des centres de loisirs auprès des 
associations départementales

Entre le 7 et le 20 novembre 2016 
- Animations départementales et Galerie des droits
- Envoi, par les associations départementales à la Fédération nationale des 
Francas, de la liste des productions sélectionnées

Pour le 25 novembre 2016 au plus tard
Envoi des productions sélectionnées à l’association départementale de 
Meurthe-et-Moselle

Du 3 au 10 décembre 2016
Semaine d’animation et exposition internationale

Décembre 2016
Valorisation sur le blog agispourtesdroits

Mars 2017
Diffusion des almanachs 2017-2018 à tous les participants.
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Réalisée sous le patronage du ministre de 
l’Éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche,
et le soutien du ministère de la Culture et de la 

communication, 
et du ministère de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports.
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