
 

 

 

 

De l’expression à l’action  

 

 « Agis pour tes droits » c’est une éducation au(x) droit(s) 

pour exercer une citoyenneté active 
 

 Comprendre et s’approprier la Convention 

internationale des droits de l’enfant 

   

 S’exprimer et agir pour les droits de l’enfant 

    

 Apprendre à exercer ses droits dans un 

environnement médiatique et numérique 

    

 Porter des revendications pour le respect des 

droits 

                                             

« Agis pour tes droits », c’est 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 mises en œuvre en faveur de 

l’effectivité des droits, témoignant d’une 

volonté de transformer la vie quotidienne 

des enfants et des 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, vidéos, photos, albums, BD, 

sculptures…) mais aussi reportages, recueil 

de paroles d’enfants… qui témoignent de 

leur perception de la CIDE. 

« Agis pour tes droits » c’est un parcours 

éducatif qui favorise les apprentissages du 

socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, notamment dans 

les domaines suivants : 

 Les langages pour penser et communiquer ;  

   

 La formation de la personne et du citoyen ;  

   

 Les représentations du monde et de l’activité 

humaine. 

 

 

Concours d’affiche 

2019 

 «Contents d’être nous » 

De l’école du Coudoulet 

à Orange  

« La finalité de l’action des Francas est la personne 

humaine et son bonheur », son bien-être et son 

émancipation. Contribuer à l’émancipation des enfants et 

des adolescentes par l’éducation et l’action éducative, 

suppose notamment de porter une attention aux enfants, 

aux adolescent.es et de se préoccuper de la condition 

enfantine et des conditions enfantines. 
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