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Une action de promotion 
de la Convention internationale des droits de l’enfant

réalisée sous le patronage du ministre de l’Éducation nationale
et avec le soutien du ministère de la Culture et de la communication, et du 

ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Concours international d’affiches
Aux personnels de direction,

conseillers principaux d’éducation,
enseignants, assistants d’éducation

Reconnue d’utilité publique, 
agréée association éducative complémentaire 

de l’enseignement public, la Fédération nationale 
des Francas agit, depuis 1945, 

pour la reconnaissance de la globalité de l’éducation. 
Elle fonde ses actes sur des valeurs d’humanisme, 

de liberté, d’égalité, de solidarité, de paix et de laïcité. 
Elle développe des pratiques d’éducation à la citoyenneté, 

dont le présent concours international d’affi ches, inscrit 
dans un programme conventionné avec le ministère de 

l’Éducation nationale. 

Cette action peut s’inscrire dans la grande mobilisation de 
l’École pour les valeurs de la République.

Pour vous présenter plus avant cette démarche, 
élaborer un projet avec vous, 

accompagner sa mise en oeuvre, 
n’hésitez pas à prendre contact à l’adresse ci-dessous.

www.francas.asso.fr  http://agispourtesdroits.org



Une démarche avec des collégiens

Dans la vie quotidienne du collège
Des actions liées aux questions 
d’actualité : 
- la semaine de la presse à l’école
- le journal du collège
- la radio en milieu scolaire
- la journée de la laïcité.

Des actions relevant de la promotion de la 
citoyenneté :
- la formation des délégués élèves
- la participation aux instances consultatives
- l’éducation aux droits, l’éducation au Droit
- l’implication dans les différents espaces de 
participation présents dans l’environnement 
du collège.

Des actions éducatives :
- les échanges scolaires locaux comme 
internationaux
- les voyages pédagogiques.

En lien avec l’environnement local : 
- la vie associative
- les clubs de jeunes et les clubs ados sur 
la commune
- l’invitation des familles à découvrir les 
activités pratiquées au collège.

Référence au socle des compétences
Maîtrise de la langue française

- Rédiger un texte bref, cohérent et adapter 
le propos au destinataire
- Utiliser un dictionnaire
- Développer l’ouverture à la communication, 
au dialogue, au débat.

Maîtrise des techniques usuelles 
de l’information et 

de la communication

- Créer, produire, traiter, exploiter des 
données
- Développer une attitude critique, réfléchie, 
vis-à-vis de l’information.

Culture humaniste

- Prendre conscience de la diversité des 
civilisations, des sociétés, des religions

- Prendre conscience des inégalités
- Se donner des références communes.

Compétences sociales et civiques

- Savoir construire son opinion personnelle, 
la nuancer, la remettre en question
- Avoir conscience de ses droits et devoirs, 
avoir la volonté de participer à des actions 
civiques.

Autonomie et initiatives

- Prendre conscience de la nécessité de 
s’impliquer
- Définir une démarche adaptée au projet 
que l’on se donne.

1. À partir de l’affiche de promotion du 
concours, définir les premiers éléments du 

projet, ce que l’on veut faire, ce que l’on peut 
faire.

2. Avec l’agenda de l’année passée : 
- découvrir les réalisations des participants 

des différentes catégories
- comprendre le rapport avec les droits énoncés 
dans la Convention internationale des droits de 
l’enfant et l’intérêt de communiquer par l’affiche.

3. Définir plusieurs pistes possibles :
À partir de quel droit ? Sur quel sujet ? Avec 

quelles observations ? Pour quel message ?

4. Choisir un ou plusieurs projets en fonction 
de leur cohésion et de leur intérêt.

5. Construire un argumentaire cohérent, 
par rapport à la Convention internationale 

des droits de l’enfant, à l’actualité, au contexte. 
Rechercher des sources, des documents.

6. Constuire le message : 
- un texte court, lisible, compréhensible, 

mémorisable et qui amène la réflexion, 
le questionnement.
- un visuel au service du message.

7. Inventorier les techniques utilisables 
(dessin, peinture, collage, photos). 

Sélectionner les techniques les mieux 
adaptées aux messages.

8. Réaliser la ou les affiches !

Le concours d’affiches est un support qui facilite l’appropriation de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) par une démarche active d’élaboration 
et de diffusion d’un message.

Il sollicite la capacité d’expression et la créativité des enfants et des adolescents à travers 
une action individuelle ou collective, soutenue par un enseignant ou un animateur, sur le 
temps scolaire ou sur le temps de loisirs. 
L’objectif  est de pouvoir réfléchir sur ce que les enfants et les adolescents connaissent 
réellement de ces droits et de la Convention internationale, des droits de l’enfant, mais 
aussi de débattre et  d’élaborer une opinion, de s’exprimer sur la réalité des droits, 
d’argumenter sur ce qu’ils en attendent. Tous les sujets qui concernent la vie des enfants 
et des adolescents, leurs droits tels qu’ils sont présentés dans la CIDE, peuvent être traités 
dans la démarche du  concours d’affiches « Agis pour tes droits ».
Depuis 2009 (20e anniversaire de la CIDE), le concours bénéficie du patronage du 
ministre de l’Éducation nationale. Il est inscrit dans la liste des actions éducatives 
participant à la construction de la citoyenneté à l’école et contribue à la fois à renforcer le 
socle des compétences, à enrichir les actions qui rythment la vie quotidienne du collège et 
à appréhender une opération à travers une vraie diversité de démarches.


