
Découvrir ou mieux connaître ce que sont les droits, la Conventon 
internatonale des droits de l’enfant

Faire un état des lieux de la mise en oeuvre de ces droits, ici et 
maintenant

Proposer aux enfants et aux adolescents de s’impliquer dans le 
fonctonnement de l’espace éducatf

Inviter les enfants et les adolescents à prendre une initatve, à 
développer un projet, permetant d’améliorer la prise en compte de leurs 
droits

Francas de Saône et Loire – 2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon



À l’instar de la Conventon internatonale des droits de l’enfant, les Francas défnissent l’enfant comme tout 
être humain âgé de moins de 18 ans. L’enfant est un individu, une personne, un acteur social et citoyen.

Chaque enfant est un être singulier et capable. Pour les Francas, porter une atenton à l’enfant, aux 
enfants, à l’enfance suppose d’être atentfs à leurs conditons de vie, d’éducaton et d’acton dans les 
espaces éducatfs comme dans la cité.
 
Les Francas portent une approche globale de l’enfant, de la naissance à dix-huit ans, et appellent à agir sur 
les conditons de vie d’éducaton et d’acton des enfants et des adolescent.es dans une visée émancipatrice.
 
Les Francas revendiquent, pour chaque enfant et chaque adolescent.e présent sur le territoire, l’exercice 
effectf de ses droits de protecton, de partcipaton et de prestaton. Ceci implique de considérer les 
enfants et les adolescent.es comme acteurs et actrices de leur territoire, de leur vie et de leur éducaton. 
Pour mieux tenir compte de leurs besoins, pour organiser l’espace public et les temporalités, la société doit 
les associer à la vie et au développement du territoire, à la constructon de la cité et au fonctonnement 
des espaces éducatfs. 

LES ATELIERS
Vous êtes animatrice(teur),
Vous êtes enseignante(t),

Vous êtes éducatrice(teur),

Vous souhaitez aborder la citoyenneté, faire découvrir la Conventon Internatonale des 
Droits de l’Enfant (CIDE), aller à la rencontre d’autres enfants, jouer avec d’autres espaces 
éducatfs, avec les enfants et les jeunes que vous encadrez ?

L’opératoon nPlacenànoosndroitsn»nvanvousniotéressern!

Les FRANCAS de Saône-et-Loire proposent, en 2021, quatre ateliers pédagogiques 
différents :
>>> L’atelier « Jouons ensemble »
>>> L’atelier « Echange interculturel »
>>> L’atelier « nos différences »
>>> L’atelier « agir pour les autres »

Les FRANCAS de Saône-et-Loire - 2 rue Jean Bouvet 71000 MACON
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org

Les Francas acteurs de l’éducaton à la citoyenneté

« Place à nos droits » – acton 2021

Les Francas en Saône et Loire, une associaton d’éducaton populaire 

Reconnu d’utlité publique, agréé «associaton éducatve complémentaire de l’enseignement» et 
«associaton de jeunesse et d’éducaton populaire», les Francas sont identfés comme éducateurs de 
proximité au service de l’enfance et de la jeunesse. Aux côtés des acteurs et actrices de l’Educaton 
natonale, des parents, culturel·lle·ls, sportfs et sportves, les professionnel·lle·ls de l’animaton contribuent à 
la réussite et à l’épanouissement des enfants et des adolescent·le·ls. En Saône et Loire, l’associaton agit à 
travers des actons pédagogiques mais aussi par l’intermédiaire d’accompagnement politque et 
méthodologique des élus et des professionnels.

mailto:accueil@francas71.org


Acton
# 1

Acton
# 1 Jouons Ensemble

aux droits de l’enfant

EN BREF
Créer un jeu de société sur le 
sujet des droits de l’enfant avec 
son groupe d’enfants, l’échanger 
avec celui d’un autre groupe, et 
jouer avec ce nouveau jeu. Tous 
les jeux réalisés seront primés.

MODALITÉS 
FINANCIÈRES
Malle pédagogique + 1 heure 
de conseils = 25 € (si adhérent) / 
40 € (autres)
Souten méthodologique = 52 
€ (si adhérent) / 82 € (autres)
Animaton d’atelier = 75 € (si 
adhérent) / 120 € (autres)
Forfait déplacement = 60 € / 
aller-retour

L'atelier a pour but de réaliser un jeu de société d'intérieur 
collectf sur le thème des droits de l'enfant. Le jeu est destné au 
groupe qui le réalise ET il sera ensuite transmis à d'autres groupes 
d'enfants du même age.
L'atelier devra se dérouler en trois partes : un temps de 
découverte de la Conventon Internatonale des Droits de l'Enfant, 
un temps de réalisaton du jeu, un temps de bilan. En avril 2021, 
les jeux réalisés seront échangés d'un groupe à l'autre. Les 
groupes pourront ainsi jouer avec les jeux inventés par d’autres 
groupes d’enfants. A l’issue de cete période d’échanges, un jury 
atribuera un prix à TOUSS les jeux fnalisés par les groupes 
d’enfants.

Objectfs pédagogiques
Découvrir la Conventon Internatonale des Droits de l'Enfant
Créer des liens avec d'autres groupes d'enfants

Public
à partr de 3 ans

Taille du groupe
à partr de 3 personnes

Durée
Variable selon le projet d'animaton mis en place
D'une séance de 3 heures à un cycle de 5 à 6 séances

Accompagnement proposé
Pour découvrir les droits de l'enfant
 La malle pédagogique : mise à dispositon d'une malle 
pédagogique ET d'une heure de conseils à distance pour inventer 
une animaton de découverte des droits de l’enfant
 Le souten méthoodologique à la préparaton de l'atelier : un 
forfait de 1h30 à distance pour aider à lancer la démarche avec un 
groupe d'enfants
 Le souten à l'animaton de l'atelier : interventon sur site 
d'une animatrice pour co-animer en directon du groupe d'enfants 
une séance sur les droits de l’enfant. USn forfait de 3 heures

Contact
Francas de Saône et Loire
2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org



Acton
# 2

Acton
# 2 Echoange interculturel

EN BREF
Entrer en contact avec un 
groupe d’enfants d’un township 
de la ville du Cap en Afrique du 
Sud. Créer des liens avec eux sur 
toute l’année 2021. 

MODALITÉS 
FINANCIÈRES
Accompagnement sur toute 
l’année comprenant des temps 
pour réaliser les courriers, des 
temps d’animaton sur site, le 
lien avec l’Afrique du Sud : 950 € 
(si adhérent) / 1760 € (autres)

Le projet consiste à s’engager à établir des liens à distance avec un 
groupe d’enfants d’un township de la ville du Cap En Afrique du 
Sud. USne fois par mois, un groupe d’enfants de Saône et Loire 
transmetra un courrier aux enfants du Cap. Cet envoi s’effectuera 
essentellement par voie numérique.
Le projet donnera l’occasion aux enfants de Saône et Loire de 
présenter leurs conditons de vie, de parler de leurs occupatons 
quotdiennes, de leurs loisirs, de leur territoire de vie, de leur 
scolarité, etc. Tous les mois le groupe de Saône et Loire choisira un 
support numérique pour transmetre son courrier … réseaux 
sociaux, site internet, vidéo sur Youtube, enregistrement sonore, 
etc. Dans le cadre du projet, quatre interventons pédagogiques 
sont proposées pour mieux connaître la vie des enfants en Afrique 
du Sud et notamment dans ces quarters pauvres, les Township.

Objectfs pédagogiques
Découvrir une autre culture
Se confronter à d’autres enfants qui vivent dans d’autres 
conditons de vie
Exploiter le numérique

Public
Le projet s’adresse à trois groupes maximum de Saône et Loire

Durée
Engagement sur l’année 2021, de février à décembre

Accompagnement proposé
USn accompagnement fort est proposé pour élaborer les courriers, 
les traduire, les transmetre. Pour mieux connaître les conditons 
de vie dans les townships. Pour exploiter les supports numériques. 
Pour garder le lien avec les enfants du Cap.
L’accompagnement peut être différent d’une structure à une 
autre.

Contact
Francas de Saône et Loire
2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org



Acton
# 3

Acton
# 3 « Nos diférences »

Atelier d’expression

EN BREF
USn atelier pour débatre, 
confronter nos idées et 
s’exprimer sur les différences. 
Pour identfer les difcultés 
mais surtout les richesses liées 
aux différences. Pour diffuser 
son avis par l’intermédiaire des 
médias numériques.

MODALITÉS 
FINANCIÈRES
 Animaton de l’atelier : 3 
heures = 75 € (si adhérent) / 120 
€ (autres)
 Accompagnement 
méthodologique : 35 €/heure (si 
adhérent) / 55 €/heure (autres)
 Accompagnement 
pédagogique = 25 € (si adhérent) 
/ 40 € (autres)
 Déplacement : forfait aller-
retour unique = 60 €

Cet atelier a pour ambiton de provoquer chez les enfants et les 
jeunes un questonnement sur le vivre ensemble et notamment 
sur leur percepton des différences. L’atelier se déroule en trois 
temps :
> un premier temps de débat sur les différences et ce qui nous 
rassemble dans le groupe
> un deuxième temps de confrontaton sur des formes de 
différences que l’on rencontre tous les jours … flles/garçons, 
riche/pauvre, loisirs/travail, etc
> un troisième temps de producton écrite ou orale pour que le 
groupe transmete ses idées, ses réfexions sur le sujet. Cete 
transmission s’effectue par l’intermédiaire de médias choisis par le 
groupe … afche papier, tract, courrier, publicaton sur les réseaux 
sociaux, podcast audio, vidéo.

Objectfs pédagogiques
Donner son avis, débatre, argumenter, écouter
Prendre positon en argumentant
Se questonner sur le vivre ensemble

Public
Tous les enfants à partr de 6 ans

Durée
L’atelier se déroule sur un temps de 3 heures obligatoire

Accompagnement proposé
 Animaton de l’atelier pour un groupe : 3 heures 
d’interventon sur site
 Accompagnement méthoodologique : élaborer un projet 
d’animaton autour de cet atelier. Pour qu’il s’inscrive dans un 
projet pédagogique sur la queston du vivre ensemble et de la 
citoyenneté
 Accompagnement pédagogique : transmission d’un dossier 
documentaire sur les différences, composé de références de livres, 
artcles, vidéos, podcasts

Contact
Francas de Saône et Loire
2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org



Acton
# 4

Acton
# 4 Agir pour les autres

Escape Game

EN BREF
USn atelier pour se dire que 
collectvement on peut agir 
pour aider d’autres enfants, 
d’autres adultes à coté de chez 
nous ou à l’autre bout du 
monde. 

MODALITÉS 
FINANCIÈRES
 Animaton de l’atelier : 3 
heures = 75 € (si adhérent) / 120 
€ (autres)
 Accompagnement 
méthodologique : 35 €/heure (si 
adhérent) / 55 €/heure (autres)
 Accompagnement 
pédagogique = 25 € (si adhérent) 
/ 40 € (autres)
 Déplacement : forfait aller-
retour unique = 60 €

Cet atelier a pour ambiton d’apporter aux enfants ou aux jeunes 
les clés pour agir pour transformer les conditons de vie d’autres 
enfants à coté de chez soi ou à l’autre bout du monde.
L’atelier se déroule en trois temps :
> un premier temps de découverte des conditons de vie des 
enfants et des jeunes en France et dans le Monde
> un deuxième temps sous forme d’un Escape Game pour 
s’amuser à gagner les outls nécessaire pour agir pour les autres
> un troisième temps pour débatre ensemble sur les possibilités 
d’acton en tant qu’enfants

Objectfs pédagogiques
Découvrir des conditons de vie différentes
Jouer ensemble
Initer un projet de solidarité

Public
Tous les enfants à partr de 6 ans

Durée
L’atelier se déroule sur un temps de 3 heures obligatoire

Accompagnement proposé
 Animaton de l’atelier pour un groupe : 3 heures 
d’interventon sur site
 Accompagnement méthoodologique : élaborer un projet 
d’animaton autour de cet atelier. Notamment pour initer un 
projet d’enfant et développer une Associaton Temporaire 
d’Enfants Citoyens (ATEC)
 Accompagnement pédagogique : transmission d’un dossier 
documentaire sur les conditons de vie des enfants et des jeunes, 
composé de références de livres, artcles, vidéos, podcasts 
d’autres enfants 

Contact
Francas de Saône et Loire
2 rue Jean Bouvet 71000 Mâcon
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org



Les Francas s’expriment

Un site internet « Projets Citoyens »
Pour présenter nos actons d’éducaton à la citoyenneté
htp://projetscitoyens.francas71.org/ 

Un site internet « 100 000 expressions et dialogues »
Pour permetre à tous les enfants et les jeunes de s’exprimer librement
htps://enfantsacteurscitoyens.fr/ 

>

>

Les FRANCAS de Saône-et-Loire - 2 rue Jean Bouvet 71000 MACON
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org

« Place à nos droits » – acton 2021

http://projetscitoyens.francas71.org/
https://enfantsacteurscitoyens.fr/
mailto:accueil@francas71.org


Les Francas s’expriment

Un site internet « radio Francas »
Pour que les expressions radiophoniques soient diffusées partout dans le monde
htps://lesradiosfrancas.fr/ 

Une page Facebook « les Francas de Saône-et-Loire »
Pour suivre l’actualité des Francas sur la Saône et Loire
htps://www.facebook..com/francasdesaoneetloire 

>

>

Les FRANCAS de Saône-et-Loire - 2 rue Jean Bouvet 71000 MACON
03 85 38 27 03 – accueil@francas71.org

« Place à nos droits » – acton 2021

https://lesradiosfrancas.fr/
https://www.facebook.com/francasdesaoneetloire
mailto:accueil@francas71.org
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