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GALERIE DES DROITS – édition 2019 

LA CIDE FÊTE SES 30ANS ! 

Des œuvres qui témoignent des droits de l’enfant 
 
 

C’est quoi ?  
 
Une action Francas qui a pour but de promouvoir la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(la CIDE) auprès de l’ensemble des citoyens, en valorisant les productions artistiques (affiches, 
poèmes, photos, BD, recueil de paroles d’enfants, chansons, …) qui témoignent d’actions ou de réflexions 
en faveur de la promotion et de la défense des droits. 
 
Pour qui ? 
 
Individuellement ou en groupe (école, ALSH, collège, association…), on peut participer à la Galerie des 
droits selon quatre catégories d’âge :  

- Catégorie 1 : les 3-6 ans  

- Catégorie 2 : les 6-10 ans 

- Catégorie 3 : les 11-17 ans 

- Catégorie 4 : les adultes 
 
Quand ? 
 
Avant 18 Octobre 2019 

1- Envoi d’un bulletin de participation (un par groupe ou individu) 
 

Avant 15 novembre 2019 
2- Envoi des œuvres + les fiches d’identification et de présentation (par œuvre) 

 
De Septembre à  novembre 2019 

3- Sensibilisation aux droits de l’enfant : (re)découvrir la CIDE, n’hésitez pas à faire appel à un 
animateur des Francas qui peut intervenir auprès de vos groupes pour en parler, jouer, 
débattre, échanger. 

4- Choix d’une thématique qui vous tient à cœur 
5- Réalisation d’une ou plusieurs œuvre(s)  

 
Valorisation des œuvres 

 
Renseignements et inscriptions 
 
 
 

Les Francas de Tarn-et-Garonne 
25 rue d’Albert 82000 Montauban

05.63.66.49.06 
accueil.francas82@gmail.com 

http://francas82.fr
 

Pour vous aider et participer, les Francas vous proposent : 
Le dossier pédagogique 

Des interventions des animateurs départementaux 
Des jeux et des documents 
Les documents d’inscription 

N’hésitez pas à en faire la demande ! 
 

Le 4 Décembre 
2019:                   
Jury 

départemental 

Le 20 Décembre 2019:     
publication des oeuvres sur 

https://enfantsacteurscitoyens.fr/ 

A partir de Janvier 
2020: Voyage de la 
Galerie en Tarn et 

Garonne 

Mars- Avril 2020 
Exposition 

nationale des 
coups de coeur 

Juin 2020    
Remise de prix 
aux participants 

mailto:accueil.francas82@gmail.com

