
Pixellise tes Droits

Un nouveau moyen pour revendiquer ses droits et faire 

connaître la Convention Internationale des Droits de l'Enfant !

Retrouvez toutes les infos sur cette action, ainsi que des ressources sur :
 

http://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/droits-de-lenfant
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Créer une affiche numérique de 
promotion des Droits de l'Enfant

En s'inscrivant dans cette action, les participants sont invités à concevoir 
une ou plusieurs affiches au format numérique, accompagnée(s) d'un 
texte expliquant le message et la démarche de création.

Une démarche active de création et d'apprentissage

En concevant collectivement par ordinateur une affiche sur les Droits de 
l'Enfant, nous favorisons l'acquisition d'une culture d'engagement et la 
prise de conscience des droits et des enjeux citoyens. A l'inverse d'une 
posture passive, les jeunes sont amenés à réfléchir et à créer sur un 
thème et sous une forme qui sollicite de multiples connaissances et 
compétences.

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



Une action transdisciplinaire...

De nombreuses compétences sont sollicitées à travers la participation à 
cette action. La démarche de sensibilisation puis la réalisation d'une 
affiche et d'un texte sont une occasion idéale de faire travailler, autour 
d'un projet commun, les enseignants des différentes disciplines : 
technologie, histoire-géographie, éducation civique, arts plastiques, 
français, langues vivantes étrangères...

...Dans la vie quotidienne de l'établissement

Des actions liées aux questions d’actualité :
- la semaine de la presse à l’école
- le journal du collège
- la radio en milieu scolaire
Des actions relevant de la promotion de la citoyenneté :
- la formation des délégués élèves
- la participation aux instances consultatives
- l’implication dans les différents espaces de participation
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 sein de 
l'établissement

Des idées pour aborder le projet

En Histoire-Géographie : 
Découvrir l'Histoire, des Droits de l'Homme aux Droits de l'Enfant. Faire le 
tour du monde des Droits de l'Enfant.
En Education Civique :
Découvrir la Convention Internationale des Droits de l'Enfant. Rechercher 
des sources d'information, des documents... Echanger les points de vue 
sur les droits et les manques éventuels.
En Arts Plastiques :
Qu'est-ce qu'une affiche ? La composition de l'image, le visuel, le 
slogan...
En Technologie :
Prendre connaissance du cahier des charges technique, s'initier aux 
logiciels...



Aux personnels de direction, 
directeurs adjoints chargés de SEGPA

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

Les Francas sont un mouvement d’éducation populaire qui milite pour la 
reconnaissance de la globalité de l’éducation. Les Francas, association 

éducative complémentaire de l’enseignement public agréée, se 
positionnent pour un apprentissage par l’expérience, par le jeu mais 

également pour le développement d’une cohérence éducative entre tous 
les acteurs de la vie de l’enfant.

Notre Mouvement développe des pratiques d’éducation à la citoyenneté, 
dans lesquelles s'intègre cette nouvelle action. En outre, cette initiative se 
situe en prolongement du concours international d'affiches Agis pour tes 

Droits, inscrit dans un programme conventionné entre la Fédération 
Nationale et le ministère de l’Éducation Nationale.

Contactez-nous et retrouvez sur notre blog toutes les infos nécessaires : 
calendrier, réglement, ressources pédagogiques téléchargeables...

http://francas93.wordpress.com/pratiques-educatives/droits-de-lenfant

Les Francas de Seine-Saint-Denis
146, avenue Jean-Jaurès 93000 Bobigny 

Tel : 01.41.60.13.00 / 01.71.89.50.94
http://francas93.wordpress.com


