
 

 

Le mois des DROITS- Novembre 2019 - 
 

Actions Lieux et 
publics 

Dates Descriptif Réf CIDE 

Intervention 
« Outils 
numériques et 
Harcèlement » 

Classes de 5ème 
Collège Charles 
de Gaulle 

6, 8 et 15 Espace de 
parole et 
d’échange sur 
les pratiques 
des jeunes, sur 
les 
comportements 
malveillants, les 
outils, les 
ressources et 
les attitudes 
pour se 
protéger. 

Article 16 CIDE : 
Nul enfant ne 
fera l’objet 
d’immixtions 
arbitraires ou 
illégales dans sa 
vie privée, sa 
famille, son 
domicile ou sa 
correspondance, 
ni d’atteintes 
illégales à son 
honneur et à sa 
réputation. 

Théâtre 
FORUM 

Accueils 
périscolaires : 
écoles 
Prévert, 
Pagnol et 
Lomener 

Répétitions 
 
5, 12, 19 : 
Ecole Prévert 
 
8, 15, 22 : 
Ecole Pagnol 

Illustration des 
conclusions de 
la consultation 
UNICEF 2018 
> mise en 
scène par les 
enfants : 
saynètes  

Article 13 
CIDE : 
L’enfant a droit 
à la liberté 
d’expression 

Théâtre 
FORUM 

Accueils 
périscolaires : 
écoles 
Prévert, 
Pagnol et 
Lomener 

Semaine du 25 
au 30  
Lundi 25 : 
Lomener 
Mardi 26 : 
Pagnol 
Jeudi 28 : 
Prévert 
17h30/18h30 
> théâtre 
 

18h30/19h : 
Coz’café 

Présentation 
des saynètes + 
échanges et 
débats avec le 
public  

Article 13 
CIDE : 
L’enfant a droit 
à la liberté 
d’expression 

TRIVIAL 
PURSUIT  
« Mes Droits » 

Accueils 
périscolaires : 
écoles 
Prévert, 
Pagnol et 
Lomener 

Conception  
 

5, 12, 19 : école 
Prévert 
 

8, 15, 22 : école 
Pagnol 

Jeu illustrant 
les droits des 
enfants 

Article 6 CIDE : 
Les Etats parties 
reconnaissent 
que tout enfant 
a un droit 
inhérent à la 
vie. 



 

 

TRIVIAL 
PURSUIT  
« Mes Droits » 

Accueils 
périscolaires : 
écoles 
Prévert, 
Pagnol et 
Lomener 

Semaine du 25 
au 30  
Temps de 
midi : 
17h30/18h30 : 
théâtre 
 

18h30/19h : 
Coz’café 
 

Lundi 25 : 
Lomener 
 

Mardi 26 : 
Pagnol 
 

Jeudi 28 : 
Prévert 
 

Présentation et 
mise en vie du 
jeu 

Article 6 CIDE : 
Les Etats parties 
reconnaissent 
que tout enfant 
a un droit 
inhérent à la 
vie. 

Animation jeux 
de société 
« Mes droits » 

Collège Jean-
Paul II 

Jeudi 14 
12h/13h30 

Présentation 
de jeux 
mettant en 
scène les 
droits des 
enfants 

Article 6 CIDE : 
Les Etats parties 
reconnaissent 
que tout enfant 
a un droit 
inhérent à la 
vie. 

Animation jeux 
de société 
« Mes droits » 

Collège 
Charles de 
Gaulle 

Vendredi 15 : 
12h/13h30 

Présentation 
de jeux 
mettant en 
scène les 
droits des 
enfants 

Article 6 CIDE : 
Les Etats parties 
reconnaissent 
que tout enfant 
a un droit 
inhérent à la 
vie. 

Soirée jeux de 
société « Mes 
droits » 

Maison des 
Jeunes 

Vendredi 29 
17h/20h 

Présentation 
de jeux 
mettant en 
scène les 
droits des 
enfants 

Article 6 CIDE : 
Les Etats parties 
reconnaissent 
que tout enfant 
a un droit 
inhérent à la 
vie. 

 


