PLACE A NOS DROITS, AGIS PAR LE JEU !

Edition 2021/2022
Place à nos droits, une opération fédérale
L’ambition de l’opération Place à nos droits, héritière d’Agis pour tes droits est d’agir dans tous les espaces
éducatifs que fréquentent les enfants et les adolescent.es, ainsi que dans leur quartier, leur village, leur ville,
leur commune, pour :
•
•

La connaissance et l’appropriation des droits des mineurs dont la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE),
La prise en compte de ces droits et une effectivité accrue de ceux-ci.

Déclinée à l’échelle départementale…
Depuis plusieurs années, l’association départementale des Francas du Gard déploie « Place à nos droits » sur
son territoire auprès des centres de loisirs éducatifs, des établissements scolaires et des associations locales.
Cette année, nous invitons les différentes structures à traiter la thématique des droits de l’enfant à travers
la construction de Jeux. Ainsi, chaque groupe participant devra choisir un ou plusieurs droit(s) de la
Convention internationale des Droits de l’enfant afin de réaliser un jeu. Le jeu est un outil pédagogique qui
permet l’apprentissage pour tous, petits et grands. Depuis des millénaires, les jeux font parties intégrantes
de toutes les cultures. S’ils permettent l’expression et stimulent l’imagination, les jeux sont également de
formidables outils d’apprentissage. Jouer c’est comprendre des règles et des enjeux, élaborer une stratégie,
s’ouvrir sur le monde et développer des compétences diverses et variés. Le Jeu peut ainsi se présenter sous
des formes multiples :
-

Les jeux de société
Les jeux en bois
Les jeux sportifs
Les jeux de rôles
Les jeux d’adresse
Les jeux de cours
Les jeux de construction
Les jeux d’imitation, etc.

Tous ces types de jeux sont autant d’outil pour faire passer des messages, apprendre quelque chose.
Notre objectif est donc cette année d’aborder les droits de l’enfant en laissant aux enfants, aux jeunes et
aux équipes la liberté d’élaborer son propre jeu afin de découvrir la CIDE. Vous êtes donc libres d’utiliser la
forme que vous vous voulez, l’idée est avant tout d’apprendre tout en s’amusant !
Construire des jeux, réfléchir aux messages éducatifs et aux compétences développées par ces derniers sont
l’essence même de nos métiers d’animateurs. Développer des loisirs éducatifs, accompagner les projets de
jeunes sont au cœur de notre ambition, il s’agira donc de construire avec et pour les enfants le jeu qui vous
ressemble et qui permet la sensibilisation de ce public à leurs propres droits.

Bien sûr, cette action s’inscrit dans une démarche plus globale de sensibilisation aux droits auprès des
enfants. Tout au long de l’année, faire vivre ces droits auprès du public est un enjeu incontournable afin de
rendre les enfants acteurs de leurs droits et citoyens de demain.
L’ensemble des jeux que chacun des territoires aura construits seront autant d’outils au service de la
sensibilisation des publics aux droits de l’enfant. Suite à ces productions, l’idée sera de répertorier
l’ensemble de ces jeux dans une malle pédagogique afin de faire profiter à tous et toutes des fruits de vos
réflexions. Vous aurez donc la possibilité d’emprunter les jeux réalisés par d’autres territoires pour
sensibiliser tout au long de l’année votre public en utilisant des outils divers et variés.
Afin de vous accompagner dans la réalisation de ce projet, merci de compléter la fiche jeu disponible en
annexe afin que nous puissions vous accompagner au mieux dans votre démarche.
Les différentes formes de jeux/ activités réalisables avec les enfants dans le cadre de cette opération :
(Choisir un support)
-

Les jeux de société
Les jeux d’imitation
Les jeux en bois
Les jeux sportifs
Les jeux de rôles
Les jeux d’adresse
Les jeux de cours
Les jeux de construction

-

Activités artistiques
Jeux artistiques
Jeux musicaux
Jeux autour de la lecture
ETC

Les jeux doivent également être adaptés à une tranche d’âge :
-

3-5 ans
6-8 ans
9-11 ans
12-14 ans
15-17 ans

Les jeux finalisés devront pouvoir être utilisés par d’autres structures, ils devront donc être livrés clé en
main. Aussi, afin de valoriser les enfants participants au projet, merci de nous fournir une vidéo de ces
derniers expliquant les règles du jeu. (Format de la vidéo type smartphone).
NB : veiller au droit à l’image des jeunes apparaissant sur la vidéo
LES TEMPS FORTS PROGRAMMES AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
La Forum des Enfants/ L’Aprèm des Droits : 24 novembre 2021
Le Forum des enfants sera organisé le mercredi 24 novembre au Pont du Gard. La matinée, à destination
acteurs institutionnels et associatifs agissant pour l’enfance sur le territoire gardois, aura pour objectifs de
discuter et échanger sur l’état actuel de la condition enfantine dans notre société. Au vu des conditions
sanitaires, l’après-midi initialement destinée au d’un public élémentaire, reste en suspens. Nous reviendrons
prochainement vers vous pour plus ample information à ce sujet.
La Galerie des Jeux accessible à partir de notre site territoire
La Galerie des droits est un espace de valorisation dématérialisé de productions et d’initiatives prises par
des enfants, des adolescents et des jeunes, à partir et autour de la CIDE, cet onglet est accessible par le site
internet : http://www.francas30.org/galerie/

La malle « Place à nos droits, Agis par le jeu » sera consultable sur ce site et empruntable via :
accueil@francas30.org.

ECHEANCIER DE L’OPERATION « PLACE A NOS DROITS, AGIS PAR LE JEU ! »
-

Lancement du projet « Place à nos droits, Agis par le Jeu ! » sur votre centre de loisirs (mardi 28
septembre)
Réception des fiches Projets de Jeux (à envoyer à animation@francas30.org jusqu’au mercredi 10
novembre )
Réception des jeux finalisés par le siège social dernier mercredi (jusqu’au 15 décembre)
Constitution de la Malle « Place à nos droits, Agis par le Jeu » (du 3 au 7 janvier)
Possibilité d’emprunt des différents jeux à partir du 10 janvier
Valorisation des « Jeux Coups de Cœur » dans le cadre de la Journée du Vivre et de l’Agir Ensemble
(le 22 juin 2022)
DES RESSOURCES

Vous recevrez par mail :
-

Le Jeu « Agis pour tes droits » créé par Sommières
Le kit pédagogique du Défenseur des Droits
Le livret pédagogique « Agir pour le climat c’est respecter mes droits » de Solidarité laïque
Le livret pédagogique « stop aux discriminations, respectons nos droits » de Solidarité laïque
Le rapport du Défenseur des Droits sur la CIDE

Vous trouverez en ligne :
-

https://www.jdanimation.fr/actualites/25-ressources-pour-celebrer-les-30-ans-des-droits-de-l-enfant
https://www.unicef.fr/article/des-jeux-pour-apprendre-les-droits-de-lenfant
https://www.childsrights.org/documents/sensibilisation/fiches-pedagogique/2009-10_ficheenseignant_Fr.pdf
https://www.teteamodeler.com/enfant/droits-des-enfants/activite
https://www.teteamodeler.com/enfant/droits-des-enfants/activite

FICHE PROJET JEU

Nom du jeu :

Tranche
d’âge :

Effectif :

Objectifs éducatifs :
-

Animateur référent :

Lieu :

Matériel nécessaire :

Sensibiliser aux droits de
l’enfant (CIDE) et plus
spécifiquement au(x) droit(s)
suivant :

Type de jeu :

Aménagement de l’espace – Répartition des groupes :

Déroulement de l’activité / Règles du jeu :

Critères d’évaluation :

Durée :

