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Afin de promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’enfant et de 
valoriser le regard que les enfants portent sur la (les) réalité(s) de leurs droits,   

les Francas du Var vous proposent de participer cette année à l’action:  

 

AGIS POUR TES DROITS 2019 
 

 
 
 

Pour agir concrètement sur les droits de l’enfant dans les structures éducatives. 
Pour fêter de manière originale, éducative et ludique les 30 ans de la CIDE 
 

 
 
 

Pour tous ! A partir de 3 ans.  Ce projet est proposé à toutes les 
structures éducatives varoises souhaitant sensibiliser et agir 
pour les droits de l’enfant  

 
 
-  
 

- Des journées de formation pour son équipe. 
- Le prêt des ressources pédagogiques adaptées et l’aide 

d’un animateur Francas pour élaborer un projet dans sa 
structure. 

- Le recueil des avis et propositions des enfants (site national des Francas)  
- La Galerie des Droits 2019, à La Garde, pour présenter et valoriser son action et 

ses projets lors d’une grande exposition départementale  
- Des animations ludiques avec et pour les enfants lors du Village des Droits 

organisé en novembre. 
- La découverte et le partage des projets réalisés dans différentes structures 

éducatives du Var et la sélection de son coup de cœur.  

 

 

Découvrir dans les pages suivantes le détail des différentes actions 2019. 

Choisir celles qui intéressent ma structure.  

S’inscrire auprès des Francas du Var :   

en renvoyant le bulletin d’inscription en format papier joint en fin de dossier 
Ou Par téléphone : 04 94 61 15 93) 

POURQUOI ?   

POUR QUI ?  

QUELLES ACTIONS ?  

COMMENT PARTICIPER ?  
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Organisée par les Francas en France et dans plusieurs pays partenaires,  « Agis 
pour tes droits » est une opération de promotion, de défense et de mise en œuvre 
dans les structures éducatives, des droits de l’enfant tout au long de l’année pour : 

 
 Agir pour l’effectivité des droits inscrits dans la CIDE   

 
•   Valoriser le regard que les enfants, jeunes et 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 … 

 Des démarches actives, des actions diverses  
 

Agis pour tes droits est un parcours éducatif ludique, permettant de proposer et de 
valoriser une pluralité d’initiatives tout au long de l’année. 

 

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

 Des actions diverses mises en œuvre en faveur de l’effectivité des droits afin de 
transformer la vie quotidienne des enfants et adolescents et qui font référence à la CIDE 
dans sa globalité ou à l’un ou plusieurs de ses articles. 
 

 Des productions (affiches, poèmes, chansons, projets, sculptures, etc…) mais aussi 
des reportages, des recueils de paroles…, qui témoignent de la perception de la CIDE. 

 

Une éducation aux droits pour exercer une citoyenneté active,  
 
• Comprendre et s’approprier les droits défendus dans la CIDE  
• S’exprimer autour des droits de l’enfant 
• Agir pour les mettre en œuvre  
• Être entendu, être pris au sérieux, se sentir considéré  
• Porter des revendications et faire valoir le non-respect ou la violation de ces droits. 

 

  

LES INTENTIONS EDUCATIVES DE CETTE ACTION  

De l’expression à l’action !  
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LES PUBLICS CONCERNES PAR L’ACTION 

Cette action est proposée à toutes les structures éducatives varoises souhaitant présenter et 

mettre œuvre des actions de sensibilisation et de découverte de la Convention Internationale 

des Droits de l’enfant : 

Etablissements scolaires, accueils de loisirs, centres sociaux, centre de formation, IME, etc… et 

peut se mettre en place sur tous les temps éducatifs et de loisirs. 

Les actions peuvent être réalisées auprès de publics divers, de la maternelle à l’âge adulte. 

 

Agis pour tes droits se conçoit dans une logique de parcours éducatif :  

Faire mieux connaitre aux enfants leurs droits et les amener à devenir progressivement des 

« ambassadeurs des droits », des citoyens engagés pour les droits de l’enfant et plus largement 

pour les droits humains. 

 

Pour des moins de 6 ans : découvrir ses droits et  les vivre dans la vie quotidienne 

 

Pour les 6/11 ans, comprendre ses droits, s’approprier leur signification, 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 adultes et jeunes adultes: promouvoir et défendre les droits humains, s’engager pour 

les droits de l’enfant, préserver les droits des générations futures… 

 

Les différents projets ainsi mis en œuvre peuvent être de natures diverses : récits d’actions, 

présentations d’initiatives locales, créations d’affiches, de vidéos, de clips, créations artistiques, 

ateliers d’expression, reportages …. Vous pouvez retrouver toutes les créations des années 

précédentes et des idées d’actions sur notre blog :  

 
https://agispourtesdroits83.wordpress.com/ 

 

Ils seront tous présentés et 

valorisés lors d’une exposition 

départementale organisée en 

novembre 2019 :  

LA GALERIE DES DROITS. 

 

https://agispourtesdroits83.wordpress.com/
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PARTICIPER A LA GALERIE DES DROITS 2019  
 

La Galerie des droits est un espace de valorisation de productions et d’initiatives prises par des 
enfants, des adolescents et des jeunes, à partir et autour de la CIDE. 
 

La participation à La Galerie des droits s’effectue tout au long de l’année. Les équipes peuvent 
faire vivre les projets sur les temps d’animation qu’ils souhaitent (scolaires, péri et extra 
scolaires).  

L’inscription est à renvoyer aux Francas du Var au plus tard une semaine avant le début de 
réalisation du ou des projet (s).  
 

Une fois les réalisations terminées avec les enfants, les jeunes ou les jeunes adultes, celles-ci 
sont à envoyer aux Francas du Var. Elles seront valorisées en format numérique sur le blog de 
l’action, sur le site national des Francas et participeront à l’exposition et aux sélections 
départementales lors du Village des Droits organisé en partenariat avec la commune de La 
Garde. Les inscriptions à la Galerie des droits 2019 seront clôturées le 11 octobre 2019.  
(voir calendrier de l’action en page 8)  
 

Modalités de participation 
1- Vous inscrivez votre structure dans une  ou plusieurs de ces catégories :  

 Les enfants de moins de 6 ans (maternelle) ; 

 Les enfants de 6-11 ans (primaire) ; 

 Les enfants de 12-17 ans (collège et lycée) ; 

 Les plus de 18 ans.  
 

Remplissez le bulletin de participation joint et renvoyer le 
à : ga.francas.var@orange.fr  
 

 Vous recevrez alors un dossier pédagogique avec des 
pistes de projets et des outils pour vous aider à développer 
vos actions.  
 

Les animateurs des Francas du Var peuvent vous accompagner dans l’élaboration de votre (vos) 
projets(s). Deux journées de formations sont également proposées cette année afin d’aider les 
équipes éducatives à se saisir de cette action et à concevoir leur projet. (Voir détail en page 6) 
  

2- Vous réalisez des productions ou des actions dans votre structure  avec vos publics : 
 

Tout est possible : affiches, sculptures, photos, poésies, actions de promotion ou de défense 
des droits des enfants,….. 
Quelques critères à respecter, pour certaines des productions : 
• AFFICHES : réalisées à plat, en grand format 40 cm x 60 cm ou petit format A3. Elles 
comportent obligatoirement un élément de texte (« slogan »)  lisible à distance (2 ou 3 mètres) ;  
• VIDEOS : d’une durée qui ne doit pas excéder 3 minutes, en format AVI  comportant un titre  
• PHOTOS : format 15 x 21 cm elles ont accompagnées d’un texte ou titre explicatif 
• CHANSONS : d’une durée moyenne de 3 minutes, en format MP3.  
 

Mais aussi DES JEUX, DES POEMES, DES BD,  DES SCULPTURES … les différentes productions 
sont accompagnées d’une fiche de présentation, que vous recevrez avec le dossier pédagogique 
lors de votre inscription. Elles concourront lors du Village des Droits à la sélection 
départementale des « coups de cœur varois » lors du Village des Droits.  
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LE VILLAGE DES DROITS 

 

Organisé en partenariat avec la commune de La Garde, le 
Village des Droits se déroulera du 13 au 20 novembre 
2019 dans l’espace d’exposition de la salle Gérard Philipe.  
 

De nombreux ateliers autour des droits de l’enfant y 
seront présentés :  
Exposition de toutes les réalisations varoises, stands de 
jeux autour de la CIDE,  tables rondes,  animations 
créatives,  ateliers d’expression,   rencontre des 
partenaires agissant pour les droits des enfants, etc... 
 
Pour les animateurs :  
 

- Tous les jours sur les temps périscolaires du soir et la pause méridienne : visite de 
l’exposition, stand de jeux Francas et animations diverses autour de la CIDE.   
 

- Le mercredi 13 novembre : pour les ACM de la Garde, ateliers artistiques sur les Droits 
de l’enfant. 

 

- Le mercredi 20 novembre : pour toutes les structures inscrites dans la Galerie des 
Droits : une journée festive pour célébrer les 30 ans de la CIDE ! des jeux, ateliers 
artistiques,  atelier Radio, des pauses philo, la rencontre de professionnels agissant  pour 
le respect des droits de l’enfant, des films, des histoires,  présentation et valorisation de 
toutes les productions varoises et sélection par les jurys départementaux des coups de 
cœur 2019 ! Un espace scénique sera installé pour les structures souhaitant présenter 
directement leurs réalisations (scène de théâtre, chants,  poèmes, slam etc…).  

 
Les sélections COUPS DE CŒUR : 2 dispositifs sont proposés 

- Une sélection en ligne et par vote individuel  
- Une sélection départementale par un jury local constitué de 
professionnels œuvrant pour le droit et l’éducation des enfants (élus 
locaux, Francas, UNICEF, Ligue des droits de l’homme, DDCS, etc…) 
mais également d’enfants (membres du conseil municipal des 
enfants de La Garde, membres d’associations locales de mineurs 
ATEC). 

 
 

               Pour les enseignants Gardéens:  
 

Des ateliers spécifiques pour les scolaires (du CP au 
collège) seront proposés tous les matins et après-midi. 
Ils permettront soit de découvrir la CIDE de manière 
générale soit d’être sensibiliser à un droit en 
particulier.  Les inscriptions s’effectuent directement 
auprès du service jeunesse de La Garde : 
cgirault@ville-lagarde.fr ou  04 94 08 98 90).  

 

mailto:cgirault@ville-lagarde.fr
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LA FORMATION DES EQUIPES 

ET LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES : 

 
  Former son équipe :  
 

Pour mettre en œuvre vos projets autour de la CIDE, les 
Francas du Var proposent deux journées de formation 
gratuites, les 26 février et 4 octobre, de 9h30 à 15h 30 à 
Toulon. 
 
 

Elles s’organisent autour de 4 temps particuliers :  
 

- Un temps d’appropriation de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant. Présentation 
d’un outil utilisable avec son équipe et/ou les 
enfants. 

 
- Un temps de travail autour de la déclinaison d’un droit en particulier.  

Nous aborderons plus particulièrement cette année la question de l’égalité. Comment 
sensibiliser les jeunes, les enfants, son équipe ? Quelles actions mettre en œuvre ? Quels 
outils ou ressources utiliser ?  
 

- Un temps de travail afin d’élaborer des projets d’animation 
autour des droits ou d’un droit. 
 
- Un forum des outils : présentation d’un panel d’outils 
pédagogiques pour faire vivre son projet dans sa structure. 
 
  

 S’outiller  
 
Les structures inscrites dans ce projet pourront 
bénéficier des différentes ressources pédagogiques 
(livres, DVD, jeux, exemples de projets, etc…) 
disponibles aux Francas du Var. 
 
Elles recevront à l’inscription un dossier pédagogique 
donnant des pistes pour l’élaboration de leur projet. 
Nous vous enverrons également durant toute la durée 
du projet des ressources complémentaires en lien avec 
l’actualité et la spécificité du projet mis en œuvre dans 
votre structure. Certaines sont déjà consultables sur le 
blog de l’action :  

                                                                               https://agispourtesdroits83.wordpress.com/ 

https://agispourtesdroits83.wordpress.com/
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LAISSER LA PAROLE AUX ENFANTS :  
 
 

Les Francas revendiquent, pour chaque enfant et chaque 
adolescent résidant en France, l’application et l’exercice 
effectif de ses droits (droits de protection, droits de prestation 
et droits de participation), ce qui implique de considérer les 
enfants et les adolescents comme acteurs de leur territoire, de 
leur vie quotidienne, de leur éducation et donc de les associer 
à la construction de leur parcours, au fonctionnement des 
espaces éducatifs, à la vie et au développement du territoire.   
 
A ce titre, en 2019, la Fédération Nationale des Francas élabore 

un recueil d’avis et de propositions émanant des enfants sur 

leurs conditions de vie, leur environnement, le respect de leurs droits….   

 

Ce recueil donnera lieu à la réalisation de deux rapports finaux l’un à destination des enfants, 

l’autre à destination des adultes. Ils ont pour ambition : 

  

 De rendre lisible à chacun la capacité des enfants et des jeunes à porter un regard sur le 

monde dans lequel ils vivent, à exprimer leurs attentes et besoins et à formuler des 

propositions pour améliorer leurs conditions de vie. 
 

 D’améliorer la vie quotidienne de tous les enfants et des jeunes sur leur territoire de vie, 

et dans les structures éducatives. Il s’agit de  contribuer à ce que les politiques publiques 

locales et nationales soient effectivement attentives, dans leur conception et leur mise 

en œuvre, à la situation et au bien-être des enfants. 

 

 
Pour les structures, les enfants, les jeunes… souhaitant participer à cette 
initiative et contribuer par leurs propositions à faire évoluer la situation des 
enfants vous pouvez dès à présent partager vos idées et projets sur la  
plateforme numérique :  
 

https://enfantsacteurscitoyens.fr/ 
 
Les Francas du Var mettront à la disposition des équipes qui le 
souhaitent un kit pédagogique pour animer les échanges avec 
les enfants et recueillir leurs propositions.  
 

 
 

https://enfantsacteurscitoyens.fr/
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CALENDRIER DE L’EDITION 2019 
 
 

QUELQUES DATES A RETENIR EN 2019:  
 

 Pour former son équipe, découvrir des ressources pédagogiques et préparer 
son projet, 2 journées de formation pour les animateurs :  
 

 26 février 2019   
 4 octobre 2019  

     Pour s’inscrire cliquer ICI  

 

D’avril à  mi octobre 2019 : inscription des structures éducatives, réalisation des projets 
auprès des enfants et des jeunes, accompagnement par les Francas du Var. 
 
 Clôture des inscriptions à la Galerie des Droits : le 11 octobre 2019  
 

 Confirmation de sa participation au village des droits à La Garde : au plus tard 
le 18 octobre 2019 

 

 Derniers envois des réalisations : au plus tard le lundi 4 novembre à 16h (Toutes 
les réalisations arrivant après ce délai ne pourront être exposées).   

 

 Ouverture des votes coups de cœur en ligne : du 12 au 30 novembre 2019 

 

 

Le village des Droits à La Garde : Du 13 au 20 novembre 2019 

Exposition des œuvres et projets réalisés dans les différentes structures varoises, durant 
2 semaines, salle Gérard Philipe, entrée libre. 

 

Des ateliers de découverte de la CIDE  pour  les 
enfants des écoles de La Garde tous les matins et 
après midi  (inscriptions auprès du service jeunesse : 
cgirault@ville-lagarde.fr ou  04 94 08 98 90)  

 

 

 

 

https://framaforms.org/30eme-anniversaire-de-la-cide-1546520123
mailto:cgirault@ville-lagarde.fr
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Opération réalisée sous le patronage du  
Ministère de l’Éducation nationale,  

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.  
 

 

 

 

Contact dans le Var 

 

Association départementale du Var 

304/308 avenue de Forbin 

83 100 Toulon 
 

04 94 61 15 93 


